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Les animations scolaires ont attiré de nombreux élèves 

Lors du concert de clôture... 

ANION DE CAPUCHES 

Gamaches  
Semaine de la flûte 

Un véritable succès ! 
Le 21 avril dernier, la commis-

sion culturelle de la ville de 
Gamaches inaugurait sa toute 
première semaine de fa flûte. 

A cette occasion, sept jours 
durant, de multiples manifesta-
tions ont été proposées au 
public avec une exposition 
comptant .plus de 1000 flûtes 
salle Paul Eluard, des concerts. 
des ateliers de pratique mais 
également des animations sco-
laires et pédagogiques. 

Concernant ces animations 
scolaires, notons qu'elles se 
sont déroulées sur deux jour-
nées, drainant à chaque fois 
500 à 600 élèves, de l'école pri-
maire au collège. de la Vallée de 
la Bresle au Vimeu. L'animation, 
notamment avec les élèves de 
primaire, était tout à fait ludique : 
dès le début, les élèves se sont 
installés non pas dans des gra-
dins mais dans une scène 
mobile rebaptisée "spatiotlûtes", 
permettant "un voyage sur la 
planète 'Flûte' en faisant un tour 
du monde dans l'espace et 
dans le temps, de la préhistoire  

raconter de multiples anecdo-
tes. 

Lors du concert de clôture de 
cette sernalne, les petites histoi-
res étaient également de mise; 
sur scène, François Ménard a 
joué de différentes flûtes, dont 
l'une réalisée à partir d'un tibia 
humain (une production Interdite 
depuis le XVIle siècle) ! Accom-
pagné de Stefano Maghenzani 
au piano; David Andrew à la 
contrebasse et Thierry Morel à la 
batterie et aux percussions, le 
passionné de flûtes, à chaque 
changement d'Instrument, a su 
expliquer au public l'origine, 
l'histoire ou encore la composi-
tion de la nouvelle flûte. En trois 
parties (Voyage sur la planète 
Dûtes, voyage au pays de la flûte 
classique et voyage au pays de 
la flûte jazz et chanson), ce der-
nier concert a incontestable-
ment su séduire le public, à en 
juger par la bonne humeur 
ambiante et les applaudisse-
ments. 

B. Thoreux 

à la flûte électronique" nous 
explique François Mériard, insti-
gateur de l'exposition et flûtiste. 
Lors de ces animations, les éco-
liers et collégiens ont donc pu à 
loisir admirer ces multiples Dû-
tes, en divers matériaux et de 
différentes formes, mais égale-
ment se livrer à des activités 
ludiques ou encore, se voir 
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Flet1ÇOiS Ménard a ravi et souvent surpris les spectateurs. 

Le Colirrier Picard 

Le 16 Mai 2006  
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a passion des musiques du monde François Ménard ou 

Étonnant, le directeur de l'école 
municipale de musique François 
Ménard, quand il choisit.de  se faire 
plaisir et de soigner le public local 
aux petits oignons. 

Lors d'un concert offert à l'église 
par l'association des Compagnons 
de Saint-Martin, l'homme a voulu 
passer un message, et largement 
commenter les sons qui le faisaient  

vibrer. Car François Ménard est un 
flûtiste avant tout, et son concert, 
intitulé « Mozart et ses flûtes 
enchantées », s'imposait. 

Plus qu'un musicien, l'artiste est 
presque un magicien, connu pour 
aimer surprendre avec plus d'un 
tour dans son sac, Et c'est en prome-
nant les auditeurs dans le monde 
entier, et au gré de quelques-unes 
des multiples flûtes qu'il possède 
(plus de mille), qu'il les a ravis et 
souvent surpris. 

Des sonorités 
d'une richesse inouïe 

Première à l'appel. une copie en os 
de mouton d'une flûte préhistorique 
de 40 000 ans avant jésus-Christ. 
Émouvant. Puis l'évocation de la 
seconde, un e lcena » en tibia humain 
(d'Amérique du Sud), qui ne laissera 
pas indifférent. Le public réalise que 
François Ménard souffle dans un os 
humain, un petit ressenti vite dissi- 

pé pas une bien évidente qualité 
d'interprétation exceptionnelle. 
L'artiste a ensuite détaillé ses autres 
petits chefs-d'œuvre. Une Otite 
d'amour sioux décorée de superbes 
plumes, une corne médiévale d'Afri-
que sub-saharienne en zébu, des sif-
flets zoomorphiques et anthropo-
morphicures du Burkina-Faso, une 
flûte massai du Kenya, ou encore un 
bansouri sacré en or et pierres pré-
cieuses du Sri Lanka et une flûte 
chinoise *en jade du XVII* siècle. Bref 
autant d'instruments, d'époques et 
de sonorités différentes d'une riches-
se inouïe. 
Le concert était précédé d'un prélu-
de à l'orgue d'Hélène Martin, puis 
poursuivi par différentes oeuvres de 
Mozart jouées avec le chef d'orches-
tre de l'harmonie du Tréport Didier 
Padé et l'enseignant Mathieu Levoi-
venel, diplômé en musiques actuel-
les. 

De riotre corerspondent 
Maitre 80IMARE 
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Concert baroque et électronique 
lis rénovent le concept 

mémo du concert classique, 
fout en lui conservant ses 
qualité. acoustiques et audi-
tives, sans pour autant suc-
comber à l'eppét commercial 
de la musique de variété 
d'eulourd'hur, pouvait-on lire 
dans te programme du 
concert. Le projet dos deux 
concertistes 	en . rr çoit Ménerd 
el Jean-Pierre Menuge, était 
ambitieux el alléchant, ;lestait 
à vérifier concrètement ce que 
cola pouvait donner. 

Il coevieni de reconnaltre 
que le résultat lut à le hauteur 
des ambitions affichées. Les 
deux musiciens, qui ne sont 
pas Inconnus dans la région, 
ont offert un concert qui 
détonnait par la qualité el le 
variété de sa programmation. 

la première partie était 
l'occasion pour Jean-Pierre 
Monuge, de revenir A ses pre-
mières amours : la musique 

'baroque. Cependant. l'origine-
1 Nié était d'adjoindre 
cin (pour l'anecdote, l'a fabri-
qué lui-même, dans la masse) 
des instnenents truffés d'éleo-, 

; tronique, comme cette flûte 
; répondant eu nom barbare de 
WX7, qui permet de 'piloter 
n'importe quel son é volonté.' 

' Lors do le deuxième partie. 
Intitulée pertinemment "Océa-
notes*, François Ménard à la 
ilote traversière et Jean-Pierre 
Menuge, aux synthétiseurs, 
'déclinaient le thème général 
de la mer, qui inspire de nom-
breux musiciens depuis le 
vague déferlante du «Grand. 

I bleu*. 

Un Incident tochneque prit 
turha malhouretisemont loto 
'Tomei) ae)useque>, produi 
sent dus effets pour le moine 
surprenants A lei point que 
dos spectateurs ont pensé un 
cours Instant qu'il s'agis! -rit 
d'effets sonores voulus. 

les spectateurs furent plon-
gés dans los fonds marins par 
les accents do la flihe électro-
nique, qui simule le cri plaintif 
du dauphin En outre, les par-
ties musicales furent agré-
mentées par la locturn de 
deux textes, *L'albatros -  de 
Chartes 8audelalre. et  "t es 
vaguas -  de Mare Frémonci 

Le final do ce concert ne 
réserva pas moins de sur 
prises Satisfaisant leur godi 
de I neluctismo. les deux nco 
lyieS priront visiblement éflCit-
mément de plaisir à nous 
entrainer dans un 'patchwork 
musical' débridé Ils Kit:étant  

de nombreux airs connus, 
réarrangés sur un tompolrouozy 
Cl es feuilles mortes' da n-
tend), des chansons swin-
gantes (le botte do jazz" do 
Jnnez), des standards rock et 
mémo des musiques de films 
("La panthère rose. ) Le tout 
sans se départir d'un humour 
de bon go4.11. François Ménerd 
et Jonn-Plerre Manuge refiésl-
tent pas à 'taire des pieds-clo-
ner au sacro-saint rituel des 
concerts 

tirs spectateurs ont semblé 
quelque peu déroutés eu 
début, mais sont ensuite tota-
lement eriltés dans le (eu, OU 
point do multiplier les rappels 
et da réserver une véritable 
ovation aux musiciens On ne 
peul que souhaiter voir se 
multiplier de laites soirées 
'refratchissanter 

ID.P. 



Des flûteeenchaniées 
au collège de Donna-en-Ponthieu 
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1.- . :  .letiyliger: dame le temps et k _ - - François belénard(de "Surcroît instrument vieux comme le 	e 
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• Sion», peut-on lire parmi les 
éloges adressés à 'François. .. .. 	des 

 elevezi.d4:1, ééétablissement .-Bie...afai.. . ,ilan..  t voyage 	Mènera enir -un livre d'or qui 	a 
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:phisidurs spécimens; notam- nous, - des airs . de  jazz -  et de  aux quatre soins du monde, ; ment' traversières, 'oh irisa- rock. • Et •n'allez -surtout pas les étapes successives de sa : ... ginsl'intérêt qu'a suscité un croire - que .les 'élèves ont fabrication e ".,"sa physique .... tel événement.  . 	assisté lès bras croisés à un acolikiquel .el tableaux • de : 
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VILLES SCEURS 
COLLEGIALE DE LA VILLE D'EU 

Une grande soirée musicale 

fTlerCre 

Invites par las Arnill de* f30;it.Pe& 

d'Eu, François Ménerd. à le Mu, 
traversière et Remord Saison à 
l'orgue, ont donné derreérernern à la 
collégiale d'Eu, un concert d'une 
rem guet* muttioele. Deux heurte .; 

de concert devant un public nom-
breux, en effet plus de 120 person-
nes avalent Investi la nef eécuteire 
de ce euperbe Montassent, le fait est 
.set rare peut mérltard'étre 11110Uli-

one. Un public gui n'a camé de 
vibrer face au talent de cal ttsuX 
musiciens qui ont su allier la force et 
le légèreté de leurs instrumente tee • 
t'actifs pour enthousiasmer • ,dies 
mélomanes avertis. Le fine ,  fut 
grandiose. bissés, las deux musi-
ciens ont, avec une simplicité tout à 
lets honneur prolonge cette grande 
soirée musicale en exécutant- une 
dernière composition. On 'mem 
bien revoit ces deux musiciens pour 
un autre concert OÙ ne pourront 
nous dévoiler une autre facette ne 
leur immenee talent. 


