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Histoire du saxophone
Le Belge Antoine Joseph Sax, Adolphe Sax (1814-1894), a cherché
inlassablement à perfectionner les instruments de musique, et plus
particulièrement les instruments à vent; il en a amélioré la justesse, la qualité
de la sonorité ainsi que la facilité de jeu (il a déposé 33 brevets). Il s'est inspiré
de la clarinette basse pour créer le premier saxophone, (construit à Paris rue
Myrha dans le 18e arrondissement). Ce tout premier saxophone présentait
toutes les caractéristiques du saxophone actuel : tube métallique à perce
conique, bec à anche simple.
En 1855, le saxophone est exposé pour la première fois à l'Exposition Industrielle de Paris. Le 3 février
de cette même année, Berlioz, un grand ami de Sax, dirige lors d'un concert son choral « Chant sacré »
qui inclut le saxophone. En décembre, le saxophone fait ses débuts d'orchestre au Conservatoire de
Paris dans l'opéra de Jean-Georges Kastner, Le Dernier Roi de Juda. Le 21 mars 1846, Sax dépose le
brevet numéro 3226 pour « un système d'instruments à vent dits saxophones » qui comporte huit
instruments. La réorganisation complète des musiques régimentaires et l'adoption par l'armée française,
en 1845, des instruments de son invention (saxhorns, saxophones, saxotrombas) ont placé Sax en
position de monopole de fourniture de ces instruments. La société Adolphe Sax & Cie a été rachetée par
la société H. Selmer & Cie en 1928.
Après son invention, le saxophone est très vite apparu dans l'orchestre et surtout dans les partitions
d'opéra, ce qui pourrait être expliqué par le poste de Directeur de la musique de scène tenu par Adolphe
Sax lui-même (une sorte de musique militaire utilisée dans les grandes scènes) à l'Opéra de Paris. La
cabale dressée contre Sax est trop forte, et l'instrument, à de rares exceptions près, a du mal à percer
au sein des orchestres réputés. Le coup de grâce fut le déclenchement de la guerre de 1870, qui vit le
Collège Militaire se vider de ses élèves, rappelés sous les drapeaux par leurs régiments respectifs. Le
saxophone dut attendre l'ouverture d'une classe pour Marcel Mule en 1942 pour connaître à nouveau la
reconnaissance des milieux officiels français. Pour gagner ses lettres de noblesse et l'aura populaire
qu'on lui connaît, l’instrument a dû traverser l’Atlantique pour être adopté par cette nouvelle musique qui
se formait alors dans la communauté afro-américaine : le jazz. La première figure marquante qui impulse
ce changement au saxophone est Coleman Hawkins membre du « Fletcher Henderson Band » dès 1923.
Il invente une nouvelle manière d’utiliser le saxophone, en fait un instrument soliste incontournable et
développe un « son » qui reste la carte de visite du saxophone auprès du grand public. Cette association
est d’autant plus forte que certains saxophonistes ont marqué l’histoire de cette musique comme :
Charlie Parker, Sonny Rollins, John Coltrane…
Le saxophone effectue son entrée dans le monde de la musique classique des années 20 grâce à des
compositeurs comme Darius Milhaud, fortement influencé par cette musique venue d'Amérique (« La
création du monde »), Germaine Tailleferre (première version de son premier concerto pour piano et
orchestre), Maurice Ravel (Boléro). Au XXe siècle, on peut encore citer « Cardillac » (1926) de Paul
Hindemith, la « Suite du Lieutenant Kijé » (1934) de Sergueï Prokofiev, « Jeanne d'Arc au bûcher » (1935)
de Arthur Honegger, le « Concerto à la mémoire d'un ange » et « Lulu » d'Alban Berg, et d'autres
partitions orchestrales comprenant une ou plusieurs parties pour saxophone.
Le saxophone est aussi présent dans un certain nombre de pages concertantes écrites par tant de
grands compositeurs bien connus comme la « Rhapsodie » de Claude Debussy, le « Concerto op. 109 »
d’Alexandre Glazounov, les deux « Ballades » de Frank Martin, le « Choral varié op. 55 » de Vincent
d'Indy, le « Concertino da camera » de Jacques Ibert, la « Légende » de Florent Schmitt, le « Concerto »
de Lars-Erik Larsson et l'étonnant « Concerto pour deux pianos, chœurs, quatuor de saxophones et
orchestre » (1934) de Germaine Tailleferre, que par des auteurs moins illustres tels Jean Absil, Eugène
Bozza, Gaston Brenta, André Caplet, Marius Constant, Henri Tomasi, Pierre Vellones,
L'École dite « de Bordeaux », influencée par l'enseignement de JeanMarie Londeix, a produit beaucoup d'œuvres pour le saxophone : Le
Frêne égaré de François Rossé, Hard de Christian Lauba, Concertino
pour saxophone soprano et octuor de violoncelles de Pascale
Jakubowski, diverses œuvres d'Étienne Rolin, Thierry Alla, Christophe
Havel, Karlheinz Stockhausen, Marie-Hélène Fournier, Gérard Grisey.

Georges Bizet (1838-1875), l’Arlésienne,
Extraits de la suite d’orchestre N°2
L’Arlésienne est d’abord un mélodrame (texte déclamé sur une
musique) à partir de la pièce d’Alphonse Daudet. Le fait que ce soit
une musique de scène contribue à expliquer la présence du
saxophone. La pièce se passant en Arles, on y retrouvera un bon
nombre de chants populaires provençaux. Si la musique y fut bien
accueillie lors de la création, en revanche la pièce de Daudet
passa mal auprès du public et il n’y aura en tout et pour tout que
huit représentations. Bizet reprendra donc les principaux airs de sa
musique de scène, et en fera deux suites d’orchestre. Là, au
Cirque d’Hiver en novembre 1874, ce sera le succès, l’Arlésienne
fera son entrée dans le grand répertoire d’orchestre. Bizet mourra
lui six mois plus tard à l’âge de 36 ans.

Moussorgski/Ravel Les Tableaux d’une exposition,

Le Vieux Château
C’est en 1874 que Modeste Moussorgski (1839-1891)
compose pour le piano les Tableaux d’une exposition
(œuvre inspirée de la visite d’une exposition de son ami le
peintre Victor Hartmann). Cette œuvre est si riche du point
de vue harmonique et des timbres que déjà au piano on y
entend l’orchestre. C’est ce qui explique que très
rapidement plusieurs compositeurs vont orchestrer ces
pièces. C’est cependant l’orchestration de Ravel (18751937), réalisée en 1922, sur commande du chef
d’orchestre d’origine russe mais vivant aux Etats-Unis
Serge Koussevitzky, qui dirige l’œuvre à Boston et dans
de nombreuses autres villes, qui s’imposera sans
conteste. Par la suite, bien d’autres compositeurs
s’attèleront à orchestrer ces pièces, mais sans parvenir à
concurrencer la version de Ravel.
Dans l’extrait Le Vieux Château, Ravel a l’originalité de
confier le thème solo au saxophone, choix qui
rétrospectivement s’impose comme une évidence au point
qu’on se retrouve persuadé qu’aucun autre instrument de
l’orchestre n’aurait pu si bien interpréter ce solo.
Fondé en 1923, l’Orchestre Paris Rive Droite est une association qui
réunit

une

cinquantaine

de

musiciens

de

tous

les

horizons

professionnels. Il s’est produit à la télévision.
L’orchestre est constitué de musiciens passionnés, amateurs de bon
niveau.
Il

a

accompagné

des

solistes de renom, dont :









Ami Flammer
Gérard Caussé
Yvan Chiffoleau
Thierry Huchin
Hélène Collerette
Jean-Baptiste Brunier
Fanny Clamagirand
Eichi Chijiwa

Ils viennent tous d'horizons professionnels et personnels très divers.
L’amour de la musique et l’envie de jouer ensemble est sans aucun
doute ce qui les réunit.
La plupart des solistes (professionnels, eux), qui ont eu l'occasion de
jouer avec cet orchestre se sont félicités de l'ambiance, de la qualité
d'écoute et du travail fourni.
Depuis septembre 2012, c'est Antonin Rey qui dirige l'orchestre
Site de L’orchestre : http://www.parisrivedroite.com

Serguei Prokofiev (1891-1953) Lieutenant Kijé,
suite d’orchestre opus 60
1 Naissance de Kijé
2 Romance
3 Mariage de Kijé
4 Troïka
5 Enterrement de Kijé
Nous sommes à Saint-Pétersbourg sous le règne de Paul 1er, tsar de 1796 à son assassinat en 1801.
Qui a bien pu crier « au secours » sous les fenêtres du tsar, provoquant la terreur de ce dernier,
paranoïaque et colérique notoire ? Le coupable, assurément, doit partir à pied pour la Sibérie !
Le scribe doit encore recommencer à recopier un rapport au tsar qu’il doit porter à ce dernier pour
signature. Il suffit d’une faute, d’une formule ne respectant pas l’étiquette, pour que le souverain se mette
en colère, et l’horloge indique moins dix. Si l’ordre n’arrive pas quand l’heure va sonner, le scribe partira
pour la Sibérie. Aussi, dans sa précipitation, au lieu d’écrire paroutchiki-jé (quant aux lieutenants), il écrit
paroutchi Kijé (lieutenant Kijé). Et parallèlement indique pour mort le lieutenant Sinioukhaïev, se trompant
d’une ligne, c’est un autre qui est décédé.
Le tsar signe l’ordre, et voilà le lieutenant Kijé affecté à la Garde.
Le problème, c’est que ce lieutenant Kijé n’a jamais existé, il n’est que le fruit d’une faute d’écriture. Mais
le scribe ne va pas oser le dire, le colonel qui commande la Garde ne va pas oser dire que l’ordre du tsar
est inexécutable et qu’il a affecté comme officier un être imaginaire, l’ordre est signé, Kijé doit donc servir
comme lieutenant à la Garde. Alors, puisque Kijé est imaginaire, on va lui imaginer une histoire.
Kijé commencera donc par être déporté en Sibérie, on trouve pratique de lui attribuer d’avoir
intempestivement crié « au secours ». Quant à Sinioukhaïev qui n’est pas mort du tout, il est rayé des
cadres pour cause de décès, et va errer misérablement, et pas du tout de manière virtuelle !
Une troïka (attelage de trois chevaux) emmène Kijé en Sibérie, mais il n’y a personne dans le traineau.
Puis Kijé s’avère un officier parfait en Sibérie, car on n’a absolument aucune faute à lui reprocher, il sert
loyalement, ne cherche pas à obtenir des terres en récompense de ses services, ce qui fait qu’il va
monter en grade, on va le marier, sa carrière le conduit au grade de colonel, et même un jour le tsar
signe l’ordre qui le nomme général. Impressionné par cette carrière fulgurante, le tsar va alors demander
à rencontrer cet officier hors pair. Et là encore, il faudrait tout avouer au souverain, donc on va dire au
tsar que Kijé vient de mourir subitement. Le tsar fera donner à Kijé des obsèques grandioses. Dans la
nécropole de Saint-Petersbourg, on peut lire le nom du général Kijé. En revanche, nulle mention du
lieutenant Sinioukhaïev, on n’a pas pu enterrer son corps puisqu’il n’était pas physiquement mort, il mena
l’existence misérable d’un spectre, ne pouvant avoir aucune existence légale puisque légalement il était
mort.
Si la vie de Kijé est imaginaire, cette histoire est pourtant bien réelle, les archives militaires attestent de
sa carrière. Iouri Tynianov (1894-1943) écrivit d’abord en scénario et Prokofiev en écrivit la musique,
mais comme le film ne fut pas réalisé, Tynianov en tira une nouvelle et Prokofiev la musique d’un ballet
donné au Bolchoï puis une suite symphonique.
Comme Lieutenant Kijé raconte l’histoire d’un militaire, on ne sera pas étonné d’y retrouver un bon
nombre d’éléments de la musique militaire, notamment dans l’orchestration (tambour, large place donnée
aux cuivres, et un saxophone qui a une partie de premier plan).
Clin d’œil du destin, Prokofiev (1891-1953) mourut le 5 mars, et Staline le lendemain, si bien que le
décès du compositeur passa inaperçu, éclipsé par la disparition du petit père des peuples, bien des gens
ignorèrent pendant un bon moment qu’il était mort. Il ne fut pas le seul, mais peut-être le dernier, à
disparaître silencieusement sous Staline.

Antonin REY
Violoniste de formation, Antonin REY étudie la composition avec
Valéry Aubertin avant d’être admis dans la grande classe de
direction d’orchestre du Conservatoire de Paris (CNSM), cursus
pendant lequel il collabore avec de nombreux orchestres et reçoit
les conseils de chefs prestigieux (S. Mällki, L. Kovocs, L. Sow, A.
Von Beek…). Cette triple activité le pousse à chercher des
espaces d’interaction entre ces disciplines et plus généralement
entre les différents arts vivants. Désireux d’inscrire l’interprétation
dans une démarche foncièrement créatrice, il crée en 2011
l’Ensemble des Possibles, avec lequel il s’est notamment donné
pour mission de faire redécouvrir, par une programmation
originale, des œuvres injustement méconnues. Il dirige par ailleurs
depuis la rentrée 2012, l’Orchestre symphonique Paris-Rive-Droite,
ainsi que l’orchestre Accenture. Enfin, passionné de littérature et
d’arts modernes, il est en train de fonder un ensemble
professionnel, Instants Piégés, collectifs de création regroupant
compositeurs, interprètes, écrivains et comédiens. Parmi ses
objectifs, il tentera de questionner le spectacle traditionnel en
faisant dialoguer les arts et les époques lors de représentations
particulières.

Jean Pierre SIMON
Ce saxophoniste atypique a suivi des études musicales au CNR d’Angers dans la classe de Guy
BORDIER puis, après un grave accident de la route, a poursuivi sa formation à l’Ecole Normale de
Musique de Paris dans la classe de Jacques DESLOGES.
Diplômé d’Etat, il est actuellement Directeur de l’école de Musique de la Chapelle S/Erdre.
Infatigable musicien, il est à l’origine, du congrès international « Les Saxophonies d’Angers » en 1990,
de la création de l’école de Musique Olivier Messiaen de Nantes et de la Fédération Régionale des
Ecoles de Musique Associatives des Pays de Loire.
Directeur Artistique du Concours International de Saxophone de Loire-Atlantique depuis 2002, il va créer
fin 2006 le FSMA (Fonds Français de Soutien aux écoles de musique et Ensembles Instrumentaux
Associatifs). Il vient de recevoir en 2012 la Médaille d’argent du Ministère de la Vie Associative par le
Préfet de Région des Pays de la Loire pour ses 25 ans d’engagement au milieu associatif.
Paysages...

Quelques Références :


Méthode : L’Apprenti Saxophoniste
Editions Combre 1997




2 Disques CD : Art et Musique Angers

18 Pièces
pédagogiques
Collection
la Pléïade &
Horizon

Oeuvres dédiées :
-

Patchwork. de Claude Pascal - Ensemble de Saxophones & Chorégraphie 1992
The Magic Music Planet. d’Armando Ghidoni - Quatuor de Saxophones. Editions Leduc 2003
Paysages… d’Armando Ghidoni.- Saxophone & Piano - Edition Leduc 2006
Cirkus de Roland Boutilliers - Saxophone & Piano - Editions Leduc 2006
Concerto pour Saxophone Alto & Orchestre - Claude Pascal Editions Combre 2006
Partie Prenantes - Saxophone Alto & Piano - Guy Lacour Editions Billaudot 2006
Peplum de Roland Boutilliers - Saxophone Alto et Piano - Editions Leduc 2007
Jazzy Celtic Suite - Saxophone Ténor et Harpe d’Armando Ghidoni Editions Leduc 2007

Mail : jpc.musique@orange.fr

Site : http://fsma.e-monsite.com

CONCERTO
Saxophone Alto & Orchestre à Cordes
D’Armando GHIDONI
Editions : Leduc
Durée : 15’00
1er Mouvement
Le début du concerto donne tout de suite le ton de l’œuvre.
Un rythme soutenu jusqu’à la mesure 46 qui se termine par des triolets de doubles croches.
De la mesure 57 à la mesure 71 un certain calme s’installe tout en abordant des notes suraiguës (La et Si) dans
les phrases musicales. Ensuite le saxophone est pris par une descente de triolets pour arriver à une phase
interrogative toujours en triolets et terminer par un cri d’espérance. Un autre paragraphe plus calme de la mesure
100 à la mesure 122 où des syncopes font leurs apparitions. Le rythme reprend par palier à partir de la mesure
126 avec un tempo très soutenu puis le thème du début revient pour finir sur un caractère jazz qui montre un 1er
mouvement très variée dans sa globalité.

2e Mouvement
Ce mouvement est magnifique et montre tout le romantisme du compositeur. Le son du saxophone est chaleureux
émouvant. Evidemment il est préférable de l’interpréter avec un orchestre. Une osmose se crée entre le
saxophone et l’orchestre. Un mouvement assez long qui demande à l’orchestre une justesse dans les aiguës et
une colonne d’air à toute épreuve pour le soliste qui après une petite cadence doit tenir des valeurs longues
decrescendo.

3e Mouvement
Il commence par une cadence du saxophone utilisant quelques petites techniques contemporaines.
Puis dans une maitrise métronomique le saxophone va donner la pulsation à l’orchestre avec un 7/8 à caractère
jazz du début jusqu’à la mesure 34. Ensuite arrive dans la continuité, un 4/4 pour reprendre le même rythme 7/8 à
la mesure 54. De la mesure 73 à 92 une succession de phrases en relation avec l’orchestre puis mesure 93 à 111
un passage très jazz. Enfin le saxophone reprend sa course mesure 112 avec le même thème au début du
mouvement 7/8 pour finir par une note commune avec l’orchestre.
Italien d’origine mais français d’adoption, Armando GHIDONI réunit dans sa musique
l’esprit de l’Italie et celui de la France. Dans les mélodies de ce compositeur
éclectique on décèle la sensibilité et la tradition du « bel canto »; son écriture
harmonique évoque à la fois l’«impressionnisme à la française » et les rythmes du
jazz, donnant à ses œuvres un caractère unique et très personnel.
Certaines de ses œuvres instrumentales font aujourd’hui référence et sont
régulièrement imposées dans les plus grands concours nationaux et internationaux.
Son catalogue réunit une centaine d’œuvres : musique de chambre, musique sacrée,
musiques de scène, une symphonie ainsi qu’un opéra et sa musique est interprétée
dans des lieux prestigieux tel que la Carnegie Hall de New York ou l’Opéra Bastille de
Paris.
Minou et Gourmolon, opéra en deux actes, a été plusieurs fois représenté en France
et à l’étranger, dont à Vienne en Autriche, (traduit en allemand) et à l’Opéra de Vichy.
Son Baladuk-Concerto pour quintette à vent et son Adagio pour flûte et harpe (ou
piano) ont reçu une honorable mention de la National Flute Association, aux ÉtatsUnis.
Le 12ème concours européen de musique de Picardie, consacré au saxophone, lui a
été dédié sous le nom de “Concours Armando Ghidoni”. Une salle de l’école
municipale de musique de Lencloître (France) porte aujourd’hui son nom. Depuis
1989, il est exclusivement édité par la maison d’édition Alphonse Leduc à Paris.
Ami de Jean Pierre SIMON depuis de nombreuses années, il lui a dédié plusieurs
compositions dont The Magic Planet pour quatuor de Saxophones, Jazzy Celtic Suite
pour Saxophone Sib & Harpe et Paysages.

Orly, 22h30, Hall 4.
Tous les vols annulés. Les avions immobilisés.
Elle, elle est une femme d’affaires et se rend
au Japon.
Lui, il part faire le tour du monde
Désormais, il a tout son temps.
Elle débarque d’Angleterre avec son look rétro
Et son sens de l’organisation.
Elle, elle est hôtesse et les fait patienter.
Mais les caractères s’affrontent.
Au bout de la nuit, repartiront-ils
Comme ils sont arrivés ?
Pendant ce temps, le volcan continue
A cracher son flot de lave et de cailloux…

Roland BOUTILLIERS
Né le 6 février 1959 à Nantes, très tôt il s’est intéressé à la
composition et à l’arrangement. De 1981 à 1983, il a poursuivi
ses études au conservatoire de Nantes dans la classe de
Christian VILLENEUVE. Auteur de pièces instrumentales pour
diverses formations, de musique de chambre, de comédies
musicales, il a aussi arrangé de nombreuses pages du
répertoire pour les différents ensembles vocaux et
instrumentaux qu’il dirige, au sein notamment des écoles de
musique où il enseigne la formation musicale. Fasciné par
l’univers du cirque, Roland BOUTILLIERS a composé plusieurs
œuvres sur ce thème dont « Le rêve du garçon de piste » pour
orchestre philarmonique et « Cirkus » pour saxophone et
piano.

Contact : roland.boutilliers@wanadoo.fr

Brigitte ONILLON
Retraitée de l'Education Nationale, mélomane, elle aime jouer avec les mots, les sonorités,…
C'est à la demande de Roland Boutilliers qu'elle s'est lancée dans l'écriture de paroles pour comédies
musicales, découvrant avec plaisir les joies et les contraintes de ce défi.
Elle chante en chœur depuis près de 40 ans et, plus particulièrement, avec Roland en tant que chef de
chœur, depuis 1989.

LA COMPAGNIE
Textes : Brigitte Onillon et Roland Boutilliers
Musique : Roland Boutilliers
La Compagnie est un ensemble vocal de l'école de musique de
la Chapelle sur Erdre, créé en 1995 avec des parents d'élèves
intéressés par le chant choral et la chanson en particulier.
Très vite, le groupe s'étoffe et la Compagnie présente plusieurs
créations au public.
Brigitte Onillon et Roland Boutilliers écrivent des comédies
musicales sur mesure pour la troupe accompagnée par des
élèves de l'école de musique :
Le Radeau des Histrions (2000), la Princesse aux ordures
(2004)…
Leur dernière création est le travail d'un an et demi.
Canceled est le troisième volet d'une collaboration entre
Brigitte Onillon et Roland Boutilliers qui récidivent avec ce huis
clos.

Les chanteurs :
Elle et lui : Sylvie et Dominique Hervagault
La femme d'affaires : Marie-France Gatin
La femme en colère : Hélène Samson
L'hôtesse d'accueil : Véronique Raharolahy
La nurse : Odile Sénécat
Les jeunes : Eliane Gergaud et Blandine Hervouin
L'aventurier : Maxime Guillemineau
La vendeuse du Duty Free : Annick Moreau
Les retraitées : Nicole Barré, Laurence Chiffoleau, Josie Gouard,
Jenny Neau, Marie-Hélène Tichadou et Brigitte Onillon
Et Jean-Loïc Boismartel, Ludovic Carduner, Stéphanie Chabot, Dominique Gambet,
Yves Morel et Annie Simon

Les musiciens :
Accordéons : Michel Dauci et Guy Robin
Basse : Isabelle Capon
Percussions Odile Guillou
Claviers : Annie Le Gal La Salle et Roland Boutilliers
Direction : Roland Boutilliers

