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Auch

La musique, une affaire de famille
La rentrée s'effectue aussi côté musique, avec la reprise dès
demain à Castin.

L'ensemble orchestral fait sa rentrée demain, à Castin. PHOTO
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Claude Lourties est le chef d'orchestre de l'Ensemble orchestral
d'Auch. Sous sa baguette, il dirige une soixantaine de musiciens
amateurs, de 10 à 70 ans. Sa philosophie est le mélange, des
genres et des âges, pour faire de la musique un plaisir et un
rendez-vous familial.

« Sud Ouest ». Pourquoi effectuer chaque année votre concert de
rentrée à Castin (1) ?

Claude Lourties. Parce que je suis de Castin ! J'habite là-bas et
certains musiciens également. Il y a quelques années, suite à
l'invitation du maire, nous étions venus jouer et nous revenons
maintenant chaque année pour lancer la saison.

Vous avez programmé ce concert avec des airs latinos jazz.
Pourquoi ce choix ?

On change de thème tous les ans. Là, c'est l'ensemble de ce que
nous travaillons depuis deux ans. Il y avait du jazz au départ, puis on
a rajouté le côté latino, c'est un peu tout notre travail que nous
reprenons pour la rentrée.

Quels sont vos projets pour cette saison qui démarre ?

Avec l'association ACPPG (Association pour la culture populaire en
pays gascon), nous allons monter un spectacle de contes gascons
où se rejoindront la musique classique de l'ensemble orchestral et
les accordéons diatoniques, les cornemuses et un chanteur qui
travaille en gascon.

Entre les morceaux, on prévoit de lire des contes gascons. Le
spectacle sera prêt pour janvier ou février 2012. Nous sommes en
pourparlers pour trouver où le jouer.

Comment avez-vous travaillé, vous avez sorti des partitions
d'archives ?

Comme beaucoup de musiques traditionnelles, la culture et la
musique gasconnes se passent oralement et s'écrivent très peu.
Avec les membres de l'ACPPG, nous avons choisi des morceaux
traditionnels, des rondeaux, des mazurkas ou alors des morceaux de
leur composition.

J'ai fait les arrangements de ces mélodies. Ce sera assez
intéressant je pense.

C'est une musique que vous connaissiez auparavant ?

Je la connais parce que je l'ai un peu jouée avec Hont Hadetan, un
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groupe de musique occitane qui, déjà, mêlait les instruments
modernes et traditionnels. Il y avait Jean-Michel Espinasse, on
faisait ça pour se retrouver, pour le plaisir de jouer ensemble.

De combien de musiciens se compose l'ensemble orchestral d'Auch
?

Il y a une soixantaine de musiciens, de 10 à 70 ans, notre ligne de
conduite c'est un peu de pouvoir échanger. À part deux ou trois
professionnels, ce ne sont que des amateurs qui ont au moins
quatre ans de pratique musicale derrière eux. Nous comptons aussi
sur notre vivier à l'école de musique, avec laquelle nous avons un
partenariat. Les élèves de second cycle qui le veulent, participent à
l'ensemble orchestral, aux cérémonies officielles. En échange, ils
bénéficient d'une réduction sur l'inscription à l'école de musique
l'année suivante.

Un orchestre, c'est une affaire musicale et une affaire humaine.
Tous les musiciens de l'ensemble sont amis, c'est presque une
famille. C'est une aventure humaine avec une passion commune : la
musique.

Quels sont vos prochains concerts ?

Le premier sera à Castin demain. Pour octobre, nous mettons les
projets en place et au mois de décembre, il y aura le concert de la
Sainte-Cécile à la cathédrale.

(1) Le concert de rentrée débutera demain à 17 heures devant la
salle des fêtes de Castin. Gratuit. Renseignements : 06 19 95 55 13
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