
Dossier pédagogique

Concert classique en représentation scolaire :
Le lundi 28 novembre à 13h30 et le mardi 29 novembre à 10h.

Durée du spectacle : 50mn.
Conseillé à partir de 8 ans.
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Un peu d’Histoire

L'Orchestre de la Garde républicaine, dont l’origine remonte à 1848, est composé de
120 musiciens professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris
et de Lyon.

L’Orchestre d’harmonie entreprend en 1872, aux États-Unis, le cycle de ses voyages
à  l’étranger  et  le  succès  est  immédiat.  Depuis,  de  très  nombreuses  tournées  ont
affirmé  son  prestige  dans  le  monde  entier  (Europe,  Canada,  Japon,  Chine,  Corée,
Singapour, Kazakhstan…).

Dirigé  par  le  colonel  François  Boulanger,  lauréat  de  concours  internationaux  et
titulaire  de  cinq  prix  du  Conservatoire  National  Supérieur  de  Musique  de  Paris,
l’Orchestre  de  la  Garde  Républicaine  peut  se  produire  en  différentes  formations
(Orchestre  d’harmonie,  Orchestre  à  cordes,  Orchestre  symphonique,  Quatuor  à
cordes),  tant  pour  illustrer  des  prestations  officielles  (dîners  à  l'Élysée,
commémorations,  soirées  de  gala),  que  pour  s’intégrer  aux  saisons  musicales  des
grandes salles de concerts et des festivals.

L’Orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire
musical  classique  du  XVIIème siècle  à  nos  jours.  Certains  grands  compositeurs  ont
exécuté  leurs  propres  œuvres  à  la  tête  de  l’orchestre  d’harmonie.  La  Cantate  de
Camille Saint-Saëns ou le Boléro de Maurice Ravel dirigés par leurs auteurs, quel bel
hommage  pour  cette  formation !  Florent  Schmitt  a  même  écrit  spécialement  Les
Dionysiaques.

Sa  discographie,  initiée  au  début  du  XXème siècle,  comporte  de  très  nombreux
enregistrements, réalisés par les différents chefs qui se sont succédé à la tête de cette
prestigieuse formation.

Au cours de la saison 2015-2016, l’Orchestre de la Garde Républicaine se produira
notamment à Paris au Théâtre des Champs-Elysées, à la Philharmonie de Paris, en la
Cathédrale  St  Louis  des Invalides,  dans l'auditorium de la  Maison de la  Radio,  au
Musée d'Orsay mais également en régions,  à l'Opéra-comédie de Montpellier,  en la
cathédrale d'Albi, au Zénith de Caen, au Capitole de Toulouse…

L’Orchestre à cordes

L'Orchestre  à  cordes  de  la  Garde  Républicaine  fut  créé  le  23  juin  1947  sur  la
demande du président Vincent Auriol, lui-même violoniste amateur.

À l'initiative du chef d'orchestre François-Julien Brun, qui put recruter par voie de
concours 22 violonistes, 8 altistes, 6 violoncellistes, 4 contrebassistes venant s’ajouter
aux 80 instrumentistes à vent, le répertoire de l'Orchestre de la Garde Républicaine
s'élargit considérablement avec cette nouvelle formation orchestrale.

L'Orchestre à cordes est susceptible de se présenter dans des configurations à 24 ou
12 archets, ou encore en quatuor.

Cet  orchestre,  qui  est  une  formation  fondamentale  à  tout  grand  orchestre
symphonique, sera dès le début destiné essentiellement au service de l'Élysée. Cette
fonction au sein du protocole de l'État est toujours inscrite à de nombreuses occasions
officielles.

Par son large répertoire et sa géométrie variable, cet orchestre connu et reconnu
dans le milieu musical est également sollicité en dehors du protocole habituel par des
organisateurs de concerts civils tels que des festivals ou des salles de concerts.
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Le Chef d’Orchestre adjoint     : Sébastien Billard

Après  des  études  de  clarinette  à  Rouen  et  de  direction  d’orchestre  à  Reims,
Sébastien Billard entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il
reçoit  l’enseignement  de  Jean-Sébastien  Bereau,  Mickael  Levinas,  Jean-Claude
Raynaud, Frédéric Durieux, Jacques Charpentier et Michel Merlet.

Il obtient un Premier Prix de direction d’orchestre pour lequel il reçoit le Prix Jean-
Paul  Rieunier,  et  poursuit  sa  formation  auprès  de  Myung Whun  Chung  et  lors  de
sessions avec les orchestres d’Avignon et de Nancy.

Après  avoir  dirigé  les  orchestres  du  Conservatoire  de  Rouen  et  les  orchestres
universitaires du Chœur et Orchestre des Grandes Écoles, et l’Orchestre et Chœur des
Universités de Paris, Sébastien Billard entre à l’Orchestre de la Garde Républicaine en
1997 en tant que chef-adjoint.  Depuis,  il  y dirige un large répertoire avec les plus
grands solistes internationaux.

Sébastien Billard est également invité par les orchestres de Cannes, Bayonne, Nice,
Nuremberg et Avignon, avec lequel il entretient une étroite collaboration. Il est aussi
régulièrement sollicité pour la direction artistique d’enregistrements.
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Distribution

1ers violons : Guillaume Plays, Guillaume Barli, Caroline Lasfargues, Pauline Lavacry
2èmes violons : Michel Dietz, Oriane Carcy, Anne Dumathrat
Altos : Cécile Brossard, François Baldassare
Violoncelles : Frédéric Petit, Frédéric Masson
Contrebasse : Philippe Blard
 

Ténor : Mathieu Septier

Programme de la soirée tout public

Divertimento n°1 en ré majeur Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Allegro – Andante – Presto
Sérénade en mi mineur Edward ELGAR (1857-1934)
Allegro piacevole – Larghetto – Allegretto
Grand duo concertant Giovanni Paolo BOTTESINI (1821-1889)

violon solo : Guillaume Plays – contrebasse solo : Philippe Blard

ENTRACTE

La tabernera del puerto : No puede ser ! Pablo SOROZABAL (1897-1988)
Mireille : Anges du paradis Charles GOUNOD (1818-1893)
Elégie Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY (1840-1893)
Caruso Lucio DALLA (1943-2012)
Simple Symphony Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Boisterous Bourrée – Playful pizzicato – Sentimental Saraband – Frolicsome Finale

ténor solo : Mathieu Septier

Le choix des œuvres jouées lors des représentations scolaires sera tiré de ce
programme.

Une présentation des instruments de l’Orchestre à cordes sera effectuée par
certains des musiciens.
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© Garde républicaine - David Mendiboure

PRÉSENTATION DE L’ORCHESTRE À CORDES

Un Orchestre à cordes est un ensemble formé exclusivement d'instruments à cordes.
Si toutes les combinaisons sont possibles au gré des compositeurs, il est classiquement
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basé  sur  l'ensemble  des  instruments  à  cordes  frottées :  violons divisés  en  deux
sections  habituellement  égales,  altos,  violoncelles et  contrebasses.  Selon  les
périodes ou les genres musicaux abordés, à cette formation fondamentale peut être
ajouté un clavecin, une harpe, plus rarement un piano.

Le  nombre  d'instrumentistes  par  pupitre  peut  être  très  variable  d'une  œuvre  à
l'autre : de quelques musiciens pour un orchestre de chambre (2/3 premiers violons,
2/3 deuxièmes violons, 2/3 violons altos, 2 violoncelles et 1 contrebasse par exemple), il
peut être formé de la section complète des cordes d'un grand orchestre symphonique,
dépassant souvent soixante musiciens.

Au  XVIIème siècle,  l'Orchestre  à  cordes  sert  de  base  constitutive  à  l'orchestre
naissant, plus exactement « aux » orchestres naissants : c'est à partir de sa structure
que les différentes combinaisons avec les autres familles instrumentales (bois, cuivres
et percussions) vont évoluer pour arriver deux siècles plus tard au grand orchestre
symphonique.

Si l'orchestre à cordes possède un répertoire spécifiquement écrit pour lui, il n'est
pas  rare  que  des  arrangements,  venus  principalement  de  quatuors  à  cordes  ou
d'œuvres symphoniques, soit adaptés pour cette formation.
L’écriture

L'écriture de l'orchestre à cordes se fait généralement sur quatre voix. Les deux
parties  supérieures sont  joués par les  violons,  divisés  en deux groupes égaux,  les
premiers prenant la voix la plus aiguë, les seconds celle juste en dessous. Les altos se
chargent de la partie intermédiaire. À de quelques exceptions près, les violoncelles et
les contrebasses à l'octave inférieure ne forment qu'une seule voix et jouent la ligne
la plus grave. 

Parfois, assez rarement en fait, les voix peuvent s'entremêler, certaines disparaître,
d'autres se dédoubler… mais les compositeurs  d'une manière générale recherchent
l'équilibre quasi  architectural de la « matière sonore » si particulière et si  riche de
l'orchestre à cordes.

Présentation des instruments

Le Violon :

Le violon est un instrument de musique à cordes frottées. 

Dossier pédagogique Garde Républicaine
Fred Bonté – TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air 7



Constitué de 71 éléments de bois (érable, buis, ébène, etc.) collés ou assemblés les
uns aux autres, il possède quatre cordes accordées généralement à la quinte, que le
violoniste frotte avec un archet ou pince avec l'index ou le pouce (jouer en pizzicato).

Dans  les  formations  de  musique  classique  telles  que  le  quatuor  à  cordes  ou
l'orchestre symphonique, le violon est l'instrument le plus petit et de tessiture la plus
aiguë parmi sa famille. 

Sa  création  remonte  au  XVIème  siècle.  Très  vite  popularisé,  il  occupe  une  place
importante  de la  musique classique occidentale :  de  grands  compositeurs  ont  écrit
pour cet instrument (concertos, musique de chambre, pièces symphoniques, etc.) voire
en jouaient eux-mêmes (Vivaldi, Bach, Mozart, etc.), et certains violonistes du  XIXème

siècle ont acquis une grande renommée, notamment Paganini.
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L’Alto :

L'alto est très semblable au violon, mais il est plus
grand,  plus  épais,  et  plus  grave  (d'une  quinte).  Sa
gamme de fréquences fondamentales va de 128 Hz à 2
600 Hz.

Dans  un  quatuor  à  cordes  (2  violons,  alto,
violoncelle), l'alto tient
la  même place  que  le
ténor  dans  un
ensemble  vocal
(soprano,  alto,  ténor
et basse).

Le Violoncelle :

Le violoncelle est un instrument à cordes frottées (mises en
vibration par l'action de l'archet) ou pincées (le pizzicato) de la
famille des cordes frottées. Il  se joue assis et tenu entre les
jambes ; il repose maintenant sur une pique escamotable, mais
fut longtemps joué posé entre les jambes, sur les mollets ou sur
la poitrine.

Ses quatre cordes sont généralement accordées en quintes :
do, sol, ré et la (du grave vers l'aigu), comme pour l'alto. 

Le  violoncelle  est  accordé  une  octave  en  dessous  de  ce
dernier,  soit  une  douzième  (une  octave  plus  une  quinte)  en
dessous du violon. C'est l'un des instruments ayant la tessiture
la  plus  grande.  Sa  gamme  de  fréquences  fondamentales  va
approximativement de 65 Hz à 1 000 Hz.

On dit souvent que c'est l'instrument le plus proche de
la voix humaine.
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La Contrebasse :

La contrebasse est un instrument grave de la famille des instruments à cordes.
Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l'archet (arco) ou en les pinçant avec

les doigts (pizzicato). La contrebasse est très utilisée en musique classique au sein des
orchestres symphoniques, et en musique contemporaine.

En  jazz,  elle  fait  partie  de  la  section  rythmique.  La  contrebasse  est  également
utilisée dans les autres styles comme le blues, le bluegrass, le rock 'n' roll, le rockabilly,
le jazz rap, le tango ou depuis peu dans le hard rock et le heavy metal.

PRÉSENTATION DE LA VOIX DE TÉNOR

Dossier pédagogique Garde Républicaine
Fred Bonté – TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air 10



Dans la musique occidentale,  le  mot  ténor (du latin  tenere « tenir »)  désigne la
tessiture d'une voix ou le registre d'un instrument situés entre l'alto et la basse. Dans
la musique vocale (baroque excepté), elle correspond à la voix masculine la plus aiguë.

Au sens figuré, et en référence aux ténors solistes qui, au XIXème siècle, ont acquis la
célébrité dans le domaine lyrique, le mot « ténor » désigne habituellement un homme
reconnu pour son talent dans l'activité qu'il exerce. Exemple : un « ténor du barreau »
pour désigner un avocat réputé.
(à  noter que dans ces domaines cités,  l'oration,  et  donc la voix,  occupe une place
importante).

Typologie vocale

Dans la musique classique, le ténor est le type de voix masculine dont la tessiture
est la plus aiguë.

Il va de soi que les voix de jeunes garçons et de contreténors sont plus aiguës que la
voix de ténor, mais celles-ci sont classées à part, non pas à cause d'une différence de
technique  vocale,  mais  du  fait  de  leur  utilisation  exclusive  de  la  voix  de  tête,
naturellement plus aiguë que la voix de poitrine.

Le terme « ténor » apparaît à la fin du XVIIIème siècle, succédant aux appellations de
« taille » et de « haute-contre ».

Il  existe  plusieurs  catégories  de  ténors  qui  diffèrent  par  le  caractère  des
personnages qu'ils  interprètent,  la vaillance de la voix et  la richesse du timbre,  la
constante étant la tessiture, qui s'étend le plus souvent du do2 au si3.

Luciano Pavarotti, l’un des plus grands ténors de tous les temps.

 Ténor Solo : Mathieu Septier
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