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P R É S E N T A T I O N

L'ORCHESTRE 
ET LE JEUNE PUBLIC
Avec ce programme de Noël, j'ai
souhaité entremêler musiques et texte
autour du conte populaire d'Hansel et
Gretel. Ne vous attendez pas à
entendre la véritable histoire mais
l'assemblage de nombreux souvenirs
d'enfance de notre auteur, Marco
Codjia. En suivant les pas de sa grand-
mère, il nous retrace ses souvenirs de
veillées de Noël et d'enfance, souvenirs
qui ont façonnés sa vie d'adulte,
souvenirs accompagnés de
nombreuses musiques de Beethoven à
Ravel. Un véritable émerveillement, un
voyage fantastique dans le monde de
l'enfance avec comme fil rouge, la
musique.

Lionel Gaudin-Villard



P R É S E N T A T I O N

UN REGARD D'ENFANT
Un conte musical est d'abord une intention, celle de partager avec un jeune public une
histoire par la musique. Bien souvent ces contes musicaux revêtent un caractère didactique et
pédagogique. Ainsi, lorsque Serguei Prokofiev  composa Pierre et le loup il ne s'attendait pas
au succès planétaire de son oeuvre mais à un succès modeste d'éducation musicale auprès
des enfants. L'intérêt pour ce genre d'oeuvre était né !
Depuis sa création en 2008, l'Orchestre Symphonique de Gironde passe régulièrement des
commandes de contes musicaux à de jeunes artistes. De Sacha Chaban à Sébastien Arruti,
l'orchestre a créé une dizaine d'oeuvres musicales conçues et dédiées au jeune public des Mini
Concerts. Conscient de son rôle de "passeur de Culture"Lionel Gaudin-Villard et l'orchestre
poursuivent d'année en année leur route en créant de nouvelles oeuvres.

Avec le conte "Hansel et Gretel...ou presque", Lionel Gaudin-Villard a sollicité un auteur, Marco
Codjia à la plume si délicate et moderne. À partir de musiques classiques de Beethoven à
Ravel, Marco Codjia a réussi le pari de créer un conte original autour de souvenirs d'enfance
inspiré par les différentes musiques imposées.
De l'adulte qu'il est, Marco Codjia nous propose un regard d'enfant sur des veillées de Noël en
famille, plus particulièrement avec sa grand-mère, Rosa. 
Bien sûr, ce conte est imaginé, pour autant les détails sont si précis, la vie des personnages si
palpitante, si vraie que l'on plonge dans cet univers fantastique dans lequel la musique règne
en Maître. On est totalement absorbé par ses souvenirs !



Marco Codjia
Auteur, librettiste, musicien



Les musiques du conte

Humperdinck
Hansel et Gretel ouverture

Beethoven
Symphonie n°8 mouvement 2

Rossini
Guillaume Tell ouverture - Allegro Vivace
La Boutique fantasque Sicilienne

Schubert
Rosamunde  entr'acte n°3

Tchaikovsky
Casse-Noisette Trepak - danse russe

Grieg
Peer Gynt Morning mood

Moussorgsky
Une Nuit sur le Mont Chauve

Ravel
Ma Mère l'Oye, suite symphonique
Le Petit Poucet
Les entretiens de la Belle et la Bête
Le jardin féérique



Le coffre-coeur 
Ce soir, nous fêtons Noël tous ensemble chez ma grand-mère.
Toute ma famille s'est réunie chez elle à la sortie du village.
Nous sommes heureux et détendus mais moi, je ne pense qu'à une seule chose : 
Dans le grenier de sa maison, tout en haut, se trouve un coffre.
Ce coffre, c'est mon cœur d'enfant.
Il est rempli de mes rires d'enfant, de mes amours d'enfant.
Et de mes peurs.
Il contient des histoires magnifiques et d'autres qui m'ont terrifié.
Ce coffre est le témoin discret du début de ma vie, un objet qui ne dit rien mais qui sait tout ce qui se cache au
fond de moi.
Il contient mes trésors, mes bibelots, mes jouets, mes livres, mes souvenirs.
Certains adultes ont un coffre-fort, moi j'ai un coffre-coeur.
Cela vous paraît sûrement ridicule mais pour moi il est magique.
C'est ma grand-mère qui me l'a offert il y a longtemps pour Noël.
Elle m'avait dit :
Mon petit, dépose dans ce coffre les objets qui comptent pour toi.
Dans trente ans jour pour jour tu l'ouvriras à nouveau.
Et tu découvriras qui tu es.
Je crois que ce jour, c'est aujourd'hui.

Humperdinck, Hansel et Gretel - ouverture deuxième partie
https://www.youtube.com/watch?v=BtseQYBUvAs

Le texte du conte
Marco Codjia



Ma grand-mère Rosa
Ma grand-mère s'appelle Rosa.
Elle est très âgée mais semble éternelle.
Depuis toujours, elle prépare les repas.
Depuis toujours, on fait la vaisselle.
Rosa vit grâce à la musique.
Du moins, c'est ce qu'elle nous raconte.
Car ma grand-mère est pudique,
quand elle aime, elle ne s'en rend pas compte.
Ma sœur et moi la soupçonnons
de posséder des pouvoirs magiques.
Elle n'en parle pas sous ce nom,
mais avoue parfois d'un œil oblique.
Ça la fait sourire à Rosa ces histoires.
On voit dans ces gestes qu'elle sait
que la magie ne se cache pas dans les grimoires.
Mais dans l'amour sincère.
Ma grand-mère est ma fée.
J'admirerai toujours son sortilège.
Mais je m'impatiente car trente ans sont passés.
Et elle parle encore de solfège.
J'attends qu'elle me dise de monter au grenier.
D'ouvrir enfin mon coffre-coeur.
De découvrir ce qui y est caché.
Quand va-t-elle le dire ? A quelle heure ?

Schubert, Rosamunde - entr’acte n°3 (première partie)
https://www.youtube.com/watch?v=EjCE6Dj-KKc

Attente
J'attends un signe de Rosa.
J'attends et j'attends encore.
Je bouillonne à l'intérieur, je trépigne et on dirait
qu'elle n'a rien remarqué. 
Ou alors elle a oublié ?
Non, impossible.
Grand-mère Rosa n'oublie rien, c'est un de ses
dons.
Je lui en parle ?
Non, elle pourrait mal le prendre.
Que faire ?
Je vais la fixer comme un enfant qui veut un
bonbon.
Elle va comprendre.
Grand-mère Rosa se tourne dans ma direction.
Elle me fait un signe de la main qui me dit...
De monter ?! Au grenier ?!

Tchaikovsky, Case noisette - Trepak
https://www.youtube.com/watch?v=DptR3pvuzRo



Traversée  

Je me redresse comme dans un songe.
Le temps rétrécit, le temps s'allonge.
La demeure n'a pas de secret pour moi.
Pourtant je suis perdu et pourquoi ?
Parce que je vais découvrir qui je suis.
Vite, retrouver mes esprits.
La fête autour de moi bat son plein.
Il y a des sœurs des cousins même un voisin.
Il y a de la musique, des gens heureux.
Je me fraie un passage au milieu d'eux.
Devant l'escalier, plus que quelques marches.
Un baiser de ma mère, une accolade de Marc.
Je monte quatre à quatre jusqu'en haut.
La porte, un secret, mon cadeau.
Les éclats de rire me parviennent depuis le salon.
Mais j'ai la tête dans la lune et le cœur dans les
talons.
Je pousse la porte.

Rossini, La boutique fantasque - tarentelle
https://www.youtube.com/watch?v=95-AjVE4NZ0

Découverte au grenier
La pièce est sombre.
On distingue des meubles.
On distingue aussi des mannequins habillés de vieux
manteaux.
Des livres en piles gigantesques et des centaines de
disques vinyles. 
Je ne prête pas attention au bazar qui règne.
Ni à la poussière, ni aux objets précieux présents dans
ce grenier.
Mon coffre-coeur est là, je le vois maintenant.

Je m'approche de lui.
Je le sens qui bat plus fort que celui que j'ai dans ma
poitrine.
Il bat.
Il bat.
Il m'attendait lui aussi.

Williams, Harry Potter - thème
Ravel, Ma Mère l’Oye 
Les entretiens de la Belle et la Bête
https://www.youtube.com/watch?v=pAYSSMUwj80



Hansel et Gretel

La couverture de ce livre a attiré mes yeux.
Je la connais.
Je l'ai toujours connue.
Pour me souvenir de l'histoire qui s'y trouve, il m'a suffit de l'ouvrir.
Et de le renifler.
L'odeur de ses pages m'a fait revivre le conte d'Hansel et Gretel.
En un instant j'ai vu la tragédie de l'abandon dans la forêt.
J'ai ressenti la peur des enfants livrés à eux-mêmes et la lâcheté de leurs parents. 
J'ai marché avec eux sous les arbres noirs affamé et assoiffé.
Marché jusqu'à la demeure faite en gâteau de miel et crème fouettée et bonbons en guise de tuiles.
J'en ai savouré des morceaux avec eux jusqu'à l'apparition de la vieille sorcière aveugle.
Et j'ai eu peur qu'elle me mange à son tour.
Car elle se sert d'artifices en confiserie pour attirer son propre repas !
Nous !
J'ai compté sur ma sœur pour me libérer, ce qu'elle fit et j'ai goûté le bonheur intense de la fuite et celui du
retour au pays.
Tout cela était dans l'odeur de ce livre.
Une histoire dans un parfum.

Humperdinck, Hansel et Gretel - ouverture 1ère partie (lien page 6)



Perdu 

Un mois de juillet, j'ai vu l'Italie.
Nous y étions avec ma sœur et mes parents,
en voiture et nous faisions du camping,
nous partions toujours une semaine par an.
La vieille auto était chargée jusque là.
De tentes, de duvets, de réchauds et de vivres.
Nous nous baladions de villes en Villa
Médicis visiter des monuments vus dans les livres.
Et un matin, je me suis perdu.
Dans un quartier inconnu et tout seul,
j'ai erré de très longues minutes.
Peut-être une heure et sans boussole.
L'angoisse et l'impuissance m'ont pris.
J'ai pleuré tout à coup de peur et de surprise.
Un italien s'est arrêté et m'a dit,
des choses que je n'ai pas comprises.
J'étais tout petit, j'étais perdu.
Le monsieur est resté avec moi un moment.
Jusqu'à ce que j'entende au coin de la rue.
Enfin, la voix de mes parents.
Et pour consoler ce petit garçon,
qui avait des larmes jusqu'aux genoux.
Ils se sont arrêtés vite et m'ont
offert ce porte-clefs qui fit une jalouse.

Beethoven, Symphonie n°8 - mouvement 2 
Allegretto scherzando
https://www.youtube.com/watch?v=Mby-Mzv0pOs

Premier tour de magie

Et voilà mon vieux baladeur !
C'est grâce à lui que ma grand-mère a fait sur moi
son premier tour de magie.
Elle est arrivée on ne sait comment à me faire
aimer Rossini.
Rosa m'a ensorcelé avec ces phrases :
Mon petit, tu aimes monter à cheval ?
J'ai répondu  que oui.
Alors elle a ajouté : mets ces écouteurs sur tes
oreilles et dis-moi quand tu pars au galop.
Mais ça veut rien dire Rosa. 
Fais ce que je te dis mon petit tu vas comprendre.
(Il met les écouteurs et reprend pendant le thème
calme)
Grand-mère c'est ici je crois !
Je sens que le cheval s'emballe.
Tu as fait un tour de magie sur moi.
Je comprends la musique sans mal.

Rossini, Guillaume Tell ouverture
Allegro Vivace 
https://www.youtube.com/watch?v=OYNMs_kErgo



Les frelons et l'étang

Je me rappelle un été où il faisait très chaud.
La rivière s'était réduite à un trait d'eau.
Le bitume sous le soleil était gonflé de cloques.
A cinq heures on entendait hurler le coq.
Il y avait un poulailler chez ma tante.
Il donnait des œufs peut-être trente.
Et plus loin, il y avait la forêt et l'étang.
Nous, on avait les bêtises dans le sang.
On cherchait des choses pas banales à faire.
Certains disent « se forger le caractère ».
On partait des heures en forêt, on fouinait.
On grimpait, on grattait, on trouvait, on enfouissait.
On voyait des bêtes parfois.
Un renard, un chevreuil, même un putois.
Un soir dans un tronc pourri, j'entends vibrer.
Comme un grognement sourd, je vais regarder.

Je soulève l'écorce d'un coup et me retrouve devant
Le plus énorme essaim de frelons sous le vent.
Je suis tétanisé, ils s'en prennent à moi.
Ma sœur aussitôt me prend par le bras.
Elle me crie : cours sans t'arrêter !
Je la suis sans rien dire à grandes enjambées.
Nous courrons, nous courrons sans regarder derrière.
Nous ne croyons pas mais marmonnons une prière.
Les frelons sont sur nous, ils nous harcèlent.
Ne pas tomber au milieu de la parcelle.

Moussorgsky, Une nuit sur le Mon Chauve (première partie)
https://www.youtube.com/watch?v=wESy7uSK44Y



Ma gorge me brûle, je continuer de galoper.
Je crie à ma sœur : On va pas y arriver !
Elle me répond : courage serre les dents !
Je découvre vite qu'elle nous a mené à l'étang.
Nous plongeons, nous sommes sauvés.
Car aucun frelon ne sait nager.
Ma sœur, par son sang froid, sa lucidité.
A protégé la vie de l'enfant que j'étais.
Plus tard, elle m'offrit cette boîte.
Elle n'est plus très jolie ni très droite.
Mais elle contient un des frelons restés dans l'eau
De l'étang ou elle sauva ma peau.

Les lucioles

Une question nous a longtemps agités ma sœur moi :
Comment rejoindre nos jouets et notre console à l'autre bout de la maison, en pleine nuit ?
Sans faire de bruit et sans allumer les lumières ?
Sans trahir notre présence.
Nous avons fini par trouver un stratagème très efficace grâce à ceci.
Une luciole phosphorescente.
En réalité grâce à plusieurs d'entre elles...
Avant le coucher, nous les disposions le long du chemin entre notre chambre et l'objet de notre convoitise.
Vers minuit, quand la maison était calme, on se levait à pas de loup.
Les lucioles brillaient faiblement mais nous indiquaient la route et ses obstacles.
Elles étaient notre fil d'Ariane dans la maison endormie.
On arrivait de cette manière à jouer pendant des heures sans éveiller de soupçons.
Et surtout sans réveiller nos parents...
On avait l'impression d'être devenus des délinquants avec ma sœur. 
On était très fiers parce qu'on nous a jamais attrapés.

Ravel, Ma Mère l'Oye - Le jardin féérique
https://www.youtube.com/watch?v=jDIR2um4zh4
Ravel, Ma Mère l'Oye - Le Petit Poucet
https://www.youtube.com/watch?v=-NkKAD-zu64



La fin du monde des apparences

J'ai détesté cette bande dessinée.
Mon père me l'a offerte  une nuit,
en fait le premier Noël que nous fîmes chez lui.
Car mes parents s'étaient séparés.
Au début on avait du mal à le croire.
Avec ma sœur on a rien vu venir.
Mais qui peut comprendre ou prédire,
La fin de l'amour, la fin de l'histoire ?
Il était amer cet ouvrage.
Je l'ai pourtant lu et lu encore.
Il contient notre peine en son for
et la fin d'un monde dans ses pages.
Les apparences ne disent pas toujours vrai.
Parfois il faut se risquer à perdre
Des gens ou des choses qu'on aime
Pour découvrir la vérité.
Pour enfin poser les yeux sur un jour nouveau.
Les frelons sont paris, on peu sortir la tête de l'eau.
Notre famille a changé, c'est vrai, mais nous aimons.
Ils y aura encore des lucioles à semer et nous semons.
Notre monde a changé, en voici un neuf.
Allons voir si dans le poulailler de ma tante il reste un œuf.
Je relis cette bande dessinée sans amertume.
J'ai depuis longtemps quitté le monde des apparences.
Et l'enfant qui l'a reçu ne se perturbe plus,
Des surprises de la vie ni de sa cadence.

Grieg, Peer Gynt - Morning mood (première partie)
https://www.youtube.com/watch?v=aMs0rNtBZJk



Je suis un enfant

Je suis là.
Perdu dans mes pensées, assailli de souvenirs.
Il y a des merveilles sous mes yeux, dans mes mains.
Il y a des trésors dans mon coffre-coeur.
Les vagues de mémoire et d'émotions se succèdent entre les bibelots, les jouets, les livres, les contes.
Et toutes ces babioles qui n'en sont pas.
Je vous raconte l'histoire de ces choses mais elles, elles me racontent moi.
Elles ne valent rien, elles sont cassées, périmées, sales ou moches.
Mais la valeur des choses c'est l'amour qu'on a pour elles.
Je suis là, avec elles et avec ceux que j'aime.
Il y a ma fille, mes sœurs, mes parents.
Je sais la chance qui est la mienne, une part de moi voudrait que le temps s'arrête.

Mais le temps ne fait que ce qu'il veut.
Il voyage sans nous demander notre avis.
Alors je suis heureux d'être près de ceux
qui sont importants dans ma vie.
Hansel et Gretel et les lucioles les frelons et le reste.
Ils me disent à l'unisson ce que je dois savoir.
Et j'entends en bas ma sœur qui peste,
Sur mon neveu qui ne veut pas s'asseoir.
Ils me font sourire seul dans le grenier
Il ya aussi Rosa qui chante à tue-tête.
Ce chant qui fût le premier
chant dont je me souvienne.
Nous voici trente ans plus tard et en somme,
Rosa m'avait dit
Qu'il fallait que je devienne un homme
Pour découvrir l'enfant que je suis.

Humperdinck, Hansel et Gretel - ouverture - troisième partie
https://www.youtube.com/watch?v=BtseQYBUvAs



Mini Concerts
 

Novembre De New York à Broadway
Décembre Hansel et Gretel... ou presque

Décembre & mai Robin des bois
Janvier Piccolo, Saxo & Compagnie

Février La Flûte enchantée
Mars Carnaval des animaux jazz

Avril Ça swingue dans l'orchestre

toutes les infos sur
orchestresymphoniquedegironde.fr


