
Programme

Collection Philidor - auteur anonyme copié par André DANICAN PHILIDOR « l'Aîné»
Deux Pavanes pour les Rois de France

Les six pièles du jeu d'élheu :
Fred LHERMINIER Les pions "Fanfare pour l'entrée des pions"
Alexandre OUZOUNOFF La tour "Roque and roll"
Jean-François PAULÉAT Le cavalier
Adrien POLITI Le fou "El aitil"
Sébastien GRÉGOIRE La Reine
Christian BURBAN Le Roi "Marche pour le Roi des SheiksH

André DANICAN PHILIDOR « l'Aîné» (1652-1730)
Suite Le Canal de Versailles

André' DANICAN PHILIDOR « l'Aîné» (1652-1730)
Air pour les hautbois "Marche des Mousquetaires"
Marche funèbre à 3 hautbois différents et tambour voilé
Jacques DANICAN PHILIDOR "le cadet" (1657-1708)
Marche de timbales

François-André DANICAN PHILIDOR « le Grand »(1726-1795)
Deux extraits de "carmen SiEculare" - Oratorio profane sur un poéme d'Horace

ENTR'A(TE

Paul FERRARIS
La marche des pions - Ou haut des Tours - Cavalier seul

Partie d'échecs: Fou· Roi
François-André DANICAN PHILIDOR « le Grand» (1726-1795)
L'art de la modulation (Con 5pirito, L'arte della Fuga, Gavotte: extraits du 1er Quatuor)

Partie d'échecs: Pion' Reine
Pierre DANICAN PHILIDOR (1681-1708)
Mascarade du jeu d'échec

Partie d'échecs: Tour - Cavalier
François-André DANICAN PHILIDOR « le Grand » (1726-1795)
Canon "Air à boire"

ecs Hautbois
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Jacques OANICAN PHILIDOR dit « le Cadet » (1657
1708), frère du précédent. Il occupe plusieurs
charges dans la musique du roi et compose des
pièces de circonstance.

Dès 14 ans, il passe le plus clair de son temps au
Café de la Régence, où il s'impose rapidement
comme le meilleur joueur d'échecs de ce lieu
incontournable pour les élites intellectuelles de
l'époque. Lucide, objectif, d'une grande rigueur
analytique, il révolutionne les principes stratégiques
antérieurs en insistant sur l'importance des structures
de pions symbolisées par sa fameuse maxime « Les
pions sont l'âme des échecs ». Aujourd'hui encore
plusieurs de ses théories d'ouvertures et de finales
qui portent son nom font autorité dans le monde
échiquéen.

François André DANICAN PHILIDOR dit « le Grand »

(1726-1795) est le dernier fils d'André. Compositeur
et créateur de l'Opéra-comique, il est également un
des plus grands joueurs d'échecs de son temps,
auteur d'une analyse des Echecs. Son nom figure sur
la façade ouest de l'Opéra Garnier à Paris.

Pierre DANICAN PHILIDOR (1681-1731), fils de
Jacques, également hautboïste, compose des ballets,
danses, marches et mascarades, dont j'une porte
comme titre: Le jeu d'échecs.

André DANICAN PHiliDOR dit
« l'Aîné }) (1652-1730), de
vient célèbre sous Louis XIV
comme compositeur et garde
de la bibliolhèque de la
musIque du Roi. A ce titre, il
copiera et constituera une
"Collection" de partitions des
œuvres de ses prédéces
seurs, source très importante
du répertoire des cérémonies
sous Henri IV et Louis XIII. Cest à lui que l'on doit
l'inestimable richesse des fonds musicaux de la
Bibliothèque nationale de France et celle de
Versailles; ballets, opéras, musiqueinstrumentale ou
religieuse y sont réunis en de précieux volumes qui
présentent notamment la plupart des grands ballets
et comédies ballets de Lully et les productions
vocales de Delalande.

Philidor
Une dynastie de musiciens
compositeurs et hautboïstes

met donc de réumr non
élt.es haulboiSte, de tau,
lei s de la Bande <les

siteUls (dont certains
ISles) el des élèves <les

pefwssion aInSI que des

plus petits ou plus débutants (même adultes) c'est plus
compliqué! une seule solutIOn, faire écrire spéCiale
ment, avec un cahier des charges très restrictIf, pour
des Instrumentistes qui ne possèdent pas encore
beaucoup de technique ni d'expérIence du (oncer!.
He eu:>ernent les doule minées d'existence de la
B es Hautbois et les nombreux amis qUi nous en-
to et nous soutiennent nou~ ont permis de
ré etle belle idée: faire wfTlposer srx pièces à
but goglques (très contraignants pour les auteurs)
pal composIteurs dlflérents.

Claude VilleVieille

nI aux idées, il faut aussi trouver des
res. GUillaume CUiller. ami depUiS lOulours et

déjà p tenaue de la bande à plUSIeurs reprises, saisit
l'occasi~ de réaliser un concerl avec flOUS, ce sera donc
avec ses.-étèves du Conservatoire de levallols el ceux
de la classe de basson. Reste à lrouver le contenu le
plus mtéreSi.mt et aussI varié que pOSSible sans Irop
s'élolgner.-u thème. En cherchant et relisant les rares
éwts sur dynastIe des PhilJdor. Je tombe sur la trace
d'une 'Ma$C.afade du jeu d'échecs· de PleHe PhilidOf,
mais la mu~q~c: n'est disponible qu'aux USA dans une
bIbliothèque de Befkeley. Après courriers et diverses
interventions téléphofllQues (merci Fred) pOUl obtenu
des mlcrofjJrm.l~s payer ... le miCfofilm commandé en
Janvier 2007 arnvf lin août

Là, le parcours t pas terminé, il faut encore faire
restituer les mi l~s (melci liEtltla), il faut chOiSir fes
rnorcenUX, recop ~l'ordlnaleur de façon lisible, falle
réaliser les pa s anquanles (merCi le groupe
USClAM), tran,p 5 faire des <oples pour loul le
monde pOUf enfl 't'Olr travailler. Pendant de temps-
là, GUIllaume sc Ige de délllcher les partitions du
• Carmen Sœw'a à la Bihlrolhèque de l'Opéra de
Paris; pUIS s'enga copie moderne de ce matéliel,
tant l'arrangement -1es instrumentistes Que les
parlles pour le <hœ mef(ljaime).

Ce progJamme nou
seulement de nom
mveaux, les amis
HautbOIS, mais aus
sont hautbolsles ou
classes de basson, de
dav(>unistes.
je passe sur les délalls de Ioules les autres démarches
néC€SSiures avant la certitude de la réilllsatlOn d'un tel
PfoJet. dans de bonnes conditions, mais l'aventure en
vaut vfùiment le coup. MefCI à tous de lil vIVre avec
nous.

Catherine Aizac
Présidenle

de l'Association bémols Perplexes

Claude VilleVieille
Directeur artistique

de La Bande des Haulbols

Originales ou transcrites, classiques ou inspirées du
jazz, musiques de films ou tango, tout est bon pour
Jes anches doubles et les clés de nos instruments.
Très attachée au contact entre le public et les
musiciens, la plupart de nos concerts sont affublés
d'un titre, plus ou moins musical, d'une idée ou d'un
thème qui permet une présentation ludique de nos
programmes avec des dessins originaux, des pliages
audacieux et, sans tomber dans la conférence, un
commentaire en direct sur les œuvres, les composi
teurs et les instruments.
Hautbois, hautbois d'amour, cors anglais, hautbois
baryton et bassons forment l'ossature de La Bande des
Hautbois souvent rejointe par le contrebasson, mais
aussi par un clavecin, des percussions, une contre
basse. A l'occasion de certaines œuvres ou
programmes nos partenaires sont également des
chanteurs, des organistes, un choeur, des trompes de
chasses, ou encore un ensemble de cors...
Spontanéité et plaisir musical ne sont pas incompati
bles avec exigence musicale et qualité de présenta
tion, c'est notre ligne de conduite depuis douze ans.
Nous espérons pouvoir vous en convaincre si le
hasard de nos pérégrinations croise votre route.

pOUf autant s'élOIgner du lhème des échecs? Autant de
questions qU'li faut résoudre pour Imaglllei un pro
gramme malgré tout cohérent
la première Idée tallc composer pOUl l'occaSion une
","vre pour la Bande des Haulbols sur le Ihème des
échecs. Paul Femms se chargem de ce travail avec une
passIon gourmande.

La deuxième idée était de lime de ce concert un grand
fassemblement de mUSICIens el d'amIS, donc faire
parlJopef des anoens de la bande, de, élèves, le plus
pOSSible. Pour les grands, pas de problème, il suffit de
lrouver quelles œuvles Jouef avec eux, mais pOUf les

l'Association bémols Perplexes
et la Bande des Hautbois

Un ensemble original el rare, un fonctionnement
unique, la Bande des Hautbois et l'Association bémols
Perplexes existent et se produisent depuis plus de
douze ans.
Créée avant le phénomène de mode autour des
ensembles de hautbois, la Bande des Hautbois est
une des seules formations de ce type qui fonctionne
en permanence, été comme hiver. Soutenue par ses
adhérents et bénévoles, subventionnée par la Ville de
Nanterre et par le Conseil général des Hauts-de-Seine,
l'Association bémols Perplexes développe grace à ses
aides financières les nombreuses activités de la Bande
des Haufbois.
Plus de 130 concerts, l'enregistrement de deux COS,
dix tournées estivales, quelques saisons et festivals
prestigieux (Festival d'Ile de France, Art en Juin,
Maison de la Musique de Nanterre, Mois Molière,
Abbaye du Relec...) une tournée en lIalie, sont les
jalons déjà laissés par cette formation exceptionnelle
de musiciens amateurs de haut niveau et de
professionnels de la musique.
Dirigée depuis sa création par Claude Villevieille, La
Bande des Hautbois explore avec une curiosité
gourmande toutes les musiques depuis la RenaIssance
jusqu'aux créations du XXle siècle.

Histoire .'un projet

Il Ya quelques années déjà, DommiQue Dalgremont
avec lequel nous paftageons de nombleux pOInts
communs, me parle d'un concert Philidor "musIque et
échecs". Pour de multIples raisons ce pm)et n'a pas vu
le jour, mais nous reparlions de temps en temps de
cette idée non réahsée en essayant de la falfe évoluer.
lors d'une tournée de la Bande des HautbOIS. une
conversation <wec Fred lhermlOier s'ouente sur les
Ptlihdor et les échecs et nous élaborons ensemble une
vague Idée de concert. le nom est trouvé; Méchecs
hautbOIS", l',dée lal! son chemm lentement. mais QUOI

Jouer? de quel PhliidOf ? ne pas lassef les participants
ni le public avec de la mUSique d'un même slyle Sclns


