Association « ENSEMBLES POUR LA MUSIQUE »

Orchestre POLYPHONIA au Jardin Botanique de la Ville de MONTREAL (Province du QUEBECCANADA)
Introduction à la pratique instrumentale collective
L’association Ensembles Pour la Musique a été créée le 21 octobre 2004.
L’activité de l’association « Ensembles Pour la Musique » s’articule en 3 volets :
La promotion de la pratique collective par la gestion artistique et administrative des orchestres CONCERTINA et
POLYPHONIA, en école d’orchestre.
La promotion de l’accordéon sous toutes ses formes par l’organisation d’un concours régional d’accordéon « REUNION
ACCORDEON »
La promotion de la pratique musicale réunionnaise par l’organisation et la gestion artistique de tournées musicales
internationales et d’échanges culturels avec d’autres orchestres métropolitains, européens et du reste Monde.
La promotion de la pratique collective :
La pratique instrumentale collective au sein des orchestres POLYPHONIA et CONCERTINA a pour but de
développer la formation musicale et instrumentale de l’élève‐musicien en lui permettant de jouer en groupe et par
conséquent de dépasser le stade du face à face pédagogique « professeur /élève ». Elle permet à l’élève‐ musicien, dans
un cadre d’école d’orchestre, de découvrir et de connaître les nombreux bienfaits que procure le partage de la musique
avec d'autres instrumentistes.
Beaucoup d’élèves‐musiciens qui fréquentent les établissements artistiques privés et publics de notre Département ne se
destinent pas ou ne deviennent pas des musiciens professionnels. Tous les élèves‐musiciens de toutes disciplines
instrumentales y compris les polyphoniques (accordéonistes, pianistes, clavistes) ne peuvent se satisfaire d’un jeu
solitaire. La plupart d’entre eux ont besoin de l’union, de réunion, et cherchent désespérément un groupe, un orchestre.
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Concert à Toronto (Province de l’Ontario, CANADA)
Cependant, pour pratiquer la musique instrumentale collective, il faut, dans tous les cas, une structure sérieuse d’école
d’orchestre comme notre association qui accueille, encadre, favorise cet apprentissage et qui représente une formation
continue, sérieuse et régulière tout le long de l’année. L’association « Ensembles pour la musique »répond à cette attente
et son succès auprès des élèves‐musiciens de notre Département est révélateur. L’effectif des élèves‐musiciens au sein de
la formation pour les trois dernières années, et ce, malgré les départs, pour la Métropole ou à l’Etranger des élèves‐
musiciens en fin de cursus scolaire, et l’enregistrement de nouvelles inscriptions sont toujours en progression d’année en
année.

Présentation des orchestres de l’ association

L’Orchestre POLYPHONIA à l’Hôtel HYATT LISLE à CHICAGO, ILLINOIS USA
Les orchestres sont des ensembles d’élèves‐musiciens qui s’apparentent à une grande famille. Ils sont représentatifs de
notre île par sa pluralité et la diversité de ses musiciens.
Les musiciens jeunes et très jeunes s’y retrouvent chaque semaine avec enthousiasme, et tout au long de l’année, afin de
partager leur passion commune : la musique.
Tous y font le même sacrifice, celui de consacrer leurs week‐ends et une grande partie des vacances aux répétitions.
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Par ailleurs, c’est aussi pouvoir participer à des concours internationaux ou effectuer des tournées musicales
enrichissantes à travers le Monde.
e
L’année 2013 aura été marquée par la performance exceptionnelle de l’Orchestre POLYPHONIA au 73 Concours
International des Etats‐Unis et sa tournée parfaitement réussie en Métropole et en Amérique du Nord.

L’Orchestre CONCERTINA à l’auditorium du CRR de Saint‐Benoît le 18 mai 2014
Les orchestres POLYPHONIA et CONCERTINA, qui évoluent dans un cadre de classe d’orchestre, permettent tout
simplement de s’épanouir. Ils sont et sans aucun doute, un exutoire dans la vie quotidienne. Ils développent des valeurs
au sein d’un groupe, tels que la camaraderie, l’écoute, la sensibilité, le respect.
On y inculque la discipline, la rigueur de la tenue et de la présentation.
Le public, qui est très nombreux à chaque concert, est toujours surpris et séduit par l’enthousiasme des élèves‐musiciens
des orchestres CONCERTINA et POLYPHONIA.
C’est la raison pour laquelle l’association poursuit son but culturel, en développant la mise en place de tournées
musicales à l’Etranger et en multipliant les échanges culturels à la Réunion.
Ce qui nécessite obligatoirement, l’implication, sans faille, de l’ensemble des acteurs de l’association.

Son fonctionnement
Depuis cinq années, l’élève‐musicien n’est plus admis définitivement au sein des « orchestres‐école de l’association. En
effet, l’apprenti élève‐musicien doit attendre une période d’essai de deux à quatre mois avant d’y être définitivement
intégré en qualité d’élève‐musicien après validation de ses acquis.
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L’objectif principal de l’Orchestre CONCERTINA qui est une formation de 1 cycle, est de former les futurs élèves‐
musiciens qui intègreront, un jour, l’Orchestre POLYPHONIA.
Malgré des règles strictes appliquées aux deux formations instrumentales, l’ensemble des élèves‐musiciens y trouvent
beaucoup de joie et s’épanouissent pleinement en menant parallèlement leurs études scolaires.
Les orchestres CONCERTINA et POLYPHONIA sont dirigés par Pierre VARO, directeur musical et artistique de l’association
« Ensemble Pour la Musique « et aussi professeur d’accordéon, de clavier et de formation musicale à l’Ecole de Musique
de Saint‐André.
Les 90 élèves‐musiciens, âgés de 8 à 18 ans, qui constituent l’effectif des deux orchestres, proviennent de plusieurs
établissements artistiques publics et privés de notre île où ils poursuivent leur formation et leur perfectionnement
er
e
instrumental du 1 au 3 cycle du cursus du Conservatoire.
Les orchestres POLYPHONIA et CONCERTINA sont les héritiers d’orchestres crées par Pierre VARO, depuis 1986, et dont le
palmarès cumulé de concours internationaux et de tournées musicales dans le Monde, n’a pas d’équivalent à la Réunion
et dans l’hémisphère sud.
Ces ensembles composés de deux groupes différents d’accordéon, appelés pupitres au sein de chaque orchestre, sont
une particularité et une exception dans la composante instrumentale des orchestres.
La couleur et le timbre sonore de ce genre de formation sont multiples. En effet, le mélange inhabituel de plusieurs
instruments associés à l’accordéon, comme le tuba, le violon ou la clarinette, par exemple, apporte une richesse sonore
qui étonne et séduit toujours le grand public lors des nombreux concert, ici et ailleurs.
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En ce qui concerne le répertoire, il n’existe pas d’orchestration ou d’autres arrangements pour ce type de formation
unique, par conséquent une certaine difficulté réside dans la recherche des pièces instrumentales écrites pour les
formations de cordes et de vents. Le chef d’orchestre doit adapter et arranger toutes les orchestrations des morceaux qui
constituent le répertoire des deux orchestres, afin de lui apporter cette originalité que l’on connaît et qui fait son succès.
Depuis cette année, une nouvelle formation de l’association: ENSEMBLE AKKORDANZ a été mise en place pour
développer la musique de chambre associée à l’accordéon. Elle se compose de 10 musiciens maximum et son répertoire
est essentiellement classique.
er
Cette nouvelle formation a été récompensée le 28 avril, au 1 Concours « REUNON ACCORDEON » en catégorie
e
ensemble en obtenant une mention Très Bien, à l’unanimité et une Première Place, le 20 juillet au 73 Concours
International à Chicago, en obtenant 3 trophées.

L’ensemble AKKORDANS, nouvelle formation instrumentale tournée vers la musique de chambre
Le 2ème concours régional d’accordéon « REUNION ACCORDEON »
Le 27 et 28 Avril 2013, l’association avait organisé le premier concours régional d’accordéon en partenariat avec la classe
d’accordéon du CRR de la Réunion conduite par Madame Ariane LORENTZ.
Cette compétition artistique, qui s’est déroulée au Conservatoire de St‐Denis a rassemblé 60 élèves‐accordéonistes du
Département et plusieurs ensembles d’instruments associés à l’accordéon.
Cette manifestation culturelle mise en place par l’association, a été une réussite totale, inespérée.
Son objectif principal est la promotion de l’accordéon dans notre Département. Cette année, elle se déroulera sur deux
jours à Saint‐André, le 18 et 19 octobre à l’Auditorium de Saint‐Benoit 2014.

L’accordéon classique et l’accordéon diatonique
Les solistes lauréats
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La tournée musicale en Afrique du Sud et à l’Ile Maurice du 20 octobre au 1 novembre 2014.
Du 22 septembre au 6 octobre 2013, les orchestres de l’association ont reçu 47 musiciens de l’orchestre d’harmonie d’un
Collège de la Municipalité de MANDELA BAY, agglomération de la Ville de PORT ELISABETH (Province du Cap de l’EST)
dans le cadre de l’Année de l’Afrique du Sud en France.
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Cette formation a été hébergée pendant 15 jours par les familles d’accueil des deux formations instrumentales de
l’association.

L’Orchestre d’Harmonie sud‐ africain, lors d’un concert scolaire à la Réunion le 26 septembre 2013
C’est pourquoi, l’orchestre CONCERTINA, composé de 40 élèves‐musiciens dont la moyenne est de 13 ans et de
l’Ensemble AKKORDANZ composé de 12 élèves‐musiciens issues de l’Orchestre POLYPHONIA réaliseront la finalité de cet
er
échange culturel sud‐africain programmé du 20 octobre au 1 Novembre 2014. Les deux ensembles instrumentaux
feront une halte de 3 jours à l’Ile Maurice pour donner 3 concerts.
Cette tournée s’articulera en quatre parties :
Etape 1 : du 20 au 24 octobre : CAP TOWN
Etape 2 : du 24 au 25 octobre : GEORGES
Etape 3 : du 26 au 30 octobre : PORT ELIZABETH

Cette tournée musicale itinérante articulée en quatre étapes s’étirera sur 1500 km
Les concerts et animations musicales :
8 concerts sont programmés dont 4 dans des établissements scolaires et 4 dans des lieux publics.
Lors de chaque concert, une formation instrumentale ou vocale sud‐africaine, de la région visitée, sera présente afin de
donner à ce séjour culturel une véritable dimension de partage et de fraternité des peuples.
Le Chœur d’enfants de la Province du Cap de l’EST, Le PEARSON BAND CONCERT de Mandela Bay, l’ensemble STEEL BAND
« AFRICA » de Cape Town et l’orchestre d’un lycée de Stenllenbosch seront les principaux invités.
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Le Chœur d’enfants de Port‐Elisabeth

La formation AFRICA TROPICA

Composition du groupe pour la tournée musicale en Afrique du Sud.
ORCHESTRE CONCERTINA : 43 élèves‐musiciens âgés de 9 à 14 ans
14 accordéons, 8 violons, 4 flûtes traversière, 4 clarinettes, 1 saxophones, 4 trompettes, 5 claviers, 4 percussionnistes.
ENSEMBLE AKKORDANZ : 9 élèves‐musiciens : 15 à 18 ans
4 accordéons, 4 violons, 1 clavier.
Accompagnateurs : 8 membres (direction de séjour, direction musicale et encadrement humain et technique)
Au total : 60 personnes.
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Résumé de cette nouvelle tournée en Afrique du Sud, la 6

pour son chef d’orchestre dans ce pays depuis 1991.

Au‐delà de la relation humaine et de ses retombées positives sur nos jeunes musiciens, le déroulement de cette nouvelle
tournée sud‐africaine permettra de développer de nouveaux échanges culturels et d’y installer des relations durables
avec les différents organisateurs et orchestres locaux pour les futurs échanges entre l’Afrique du Sud et la Réunion.
L’Orchestre POLYPHONIA enregistrera son deuxième album CD « l’Accordéon dans toutes ses couleurs » en fin d’année
2014 avec deux créations originales sur les rythmes du maloya et du séga.
La promotion de ce nouvel album interviendra dans la première partie de l’année 2015 avant la tournée musicale de
POLYPHONIA en Europe ( France, Espagne et Portugal)
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