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Nulla Dies Sine Musica  
Ensemble jouant sur instruments historiquesEnsemble jouant sur instruments historiques  

 
 
                  Dossier Présentation:                
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        Note d’intention artistique // pédagogique            
  

 
 L'on s'accorde bien souvent à dire que le patrimoine est généralement 
indissociable de la notion de préservation. Entouré de nombreuses richesses que bien 
souvent on ne prend plus le temps de regarder à cause d'une société qui se voudrait 
d'aller toujours plus vite, il était temps de prendre du recul et de poser un autre regard 
sur les objets qui font partie de nos vies musicales (ou non) et deviennent de fait, 
partie intégrante de notre patrimoine. 
 
 L'idée qui fut mienne fut basée sur l'observation suivante, si le public et surtout 
le jeune public a du mal à se rendre dans les lieux culturels tels que sont pensés nos 
musées, pourquoi ne pas déplacer le musée sur leur lieu de vie ?  
 
 Ce musée itinérant est donc une invitation à prendre conscience qu'il faut 
parfois aller vers l'autre pour faire des rencontres ou tout simplement apprendre tout 
en n'ayant pas conscience que l'on apprend. Certes on peut se dire qu'il faut une 
certaine forme de courage pour accepter d'apprendre. Notamment dans le domaine 
musical ou autre, il faut parfois accepter de quitter le rivage de nos certitudes, de nos 
connaissances et se diriger vers des terres inconnues qui recèlent parfois des richesses 
insoupçonnées.   
 
 C'est donc bien plus que ce que l'on pourrait supposer de prime abord. C'est 
non seulement une invitation au voyage mais surtout un lieu de connaissance et de 
découverte d'instruments parfois oubliés voire même dénigrés. Il faut donc un peu 
d'humilité pour en apprécier les vertus didactiques et pédagogiques qui sont véhiculés 
par cette démarche : mettre un patrimoine musical issu d'une collection privée au 
service de tous les publics rayonnant sur tous les territoires qui sont prêt à l'accueillir.  
  

Sur le papier cette ouverture vers un rayonnement national semblerait être une 
chose aisée, pourtant ce projet est l'aboutissement d'une volonté, la mienne de prime 
abord qui ai passé des années à apprendre, à étudier, à observer à comprendre et à 
jouer ces instruments puis aujourd'hui celle d'une équipe qui contre vents et marées se 
bat quotidiennement pour faire vivre « l'esprit des cuivres ». Transmettre aussi le 
travail de ces hommes qui ont participé et œuvré à son évolution et au final tout ça 
pour servir au mieux la musique, celle-là même qui fait vibrer nos âmes et avec qui 
petite ou grande nous avons tous une histoire.   
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Cette aventure humaine et musicale est le fruit de nombreuses concertations et 
études voire même parfois de sacrifices et surtout d'un travail organologique énorme 
qui fut mené sans l'aide d'aucune subvention des pouvoirs publics. Cette collection 
réunit plus de 300 instruments (des cuivres mais aussi des pianoforte) dont un très 
grand nombre sont dignes de figurer dans les plus grands musées et sont mis 
maintenant à la portée de tous. 
 
 

« Objets inanimés avez-vous une âme ? »  
cette citation de Lamartine 

n'a eu de cesse de m'interroger, et aujourd'hui je répondrai que oui... chaque 
instrument de musique que j'ai côtoyé a une histoire de vie, parfois rudoyé voire 
même malmené, le simple fait de pouvoir le jouer nous renseigne sur la personne qui 
l'a utilisé bien avant nous, laissant ainsi son empreinte dans le temps.  
 
 
 
 Dans une ère ou la culture (sous quelque forme qu'elle puisse prendre) est 
quelque peu rudoyée, c'est grâce à des investissements personnels de cet acabit qui 
devraient être encouragés et bien plus soutenus par les collectivités mais aussi par le 
public qu'elle peut faire partie de notre quotidien.  
 
 Ne l'oublions pas si la culture tient encore sur  ses pieds c'est bien grâce à vous 
oui, vous le public, grâce à vos visites, à vos déplacements dans les salles de 
spectacles ou autres... alors si un musée est une invitation au voyage c'est aussi et 
surtout une belle invitation à s'y rendre et à faire des rencontres... avec l'art, la 
musique et parfois tout simplement avec ceux qui se battent pour la mettre à votre 
service. 
  
 Alors ne boudez pas votre plaisir et laissez vous guider par ces notes cuivrées à 
goût d'été qui émerveilleront vos sens et vous feront vibrer en vous remémorant des 
souvenirs que l'on croyait perdu à jamais celui d'un temps où justement on avait le 
temps. 
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          Rencontre tout public                                          
 
 

"Une Expo dans le vent...Un voyage dans le temps" 
  Exposition // Présentation // Conférence 

 
 
 

Une exposition remarquable par la richesse de la collection, par la diversité tant 
organologique qu'historique, par la qualité des instruments et notamment des copies réalisées 
(bravo pour ton travail d'orfèvrerie) et bien entendu par l'animation vivante de l'exposition, sur les 
différentes thématiques parfaitement maîtrisées. 
  
Je ne peux que vous souhaiter de poursuivre, de développer encore et de faire vivre votre trésor de 
cuivres, il en mérite non seulement un détour attentif pour tous les publics mais également une 
véritable passion pour tous les amoureux de la musique qui partagent le credo « Nulla Dies Sine 
Musica ». 

  
Jean Luc Hero 

Directeur de l'école Intercommunale de la Vallée de L'Hérault 
 
 

 



 7 

 
 
 
 
Ces rencontres ou moments musicaux autour de la collection comportent de 

nombreuses explications ponctuées par des extraits issus du répertoire (joués sur 
instruments originaux ou copies d'instruments historiques) permettront au public 
d'apprécier et d'écouter les différences acoustiques des instruments que nous jouons 
mais aussi de comprendre la lente évolution de cet instrument au fil des siècles.  
 

Dans un but pédagogique et didactique mélangeant  historicité et en l'agrémentant 
d'un aspect ludique, nous proposons des présentations en terme de support à nos 
expositions autour des cuivres.  

 
 

Pour tout public (enfants et adultes) : cette intervention beaucoup moins "rigide" 
qu'il n'y paraît se propose de parler de l'évolution de la trompette au cours de son 
histoire. Partant du didgeridoo en allant jusqu'aux grandes innovations du XIXème 
siècle, en s'appuyant sur une exposition d'instruments, nous visiterons l'univers 
fascinant que peut être celui de l'ingéniosité du cerveau humain.  
Ces interventions permettent d'avoir diverses explications ainsi que des anecdotes 
historiques autour des instruments présentés. De plus au cours de ce voyage musical 
des extraits musicaux interprétés sur les instruments exposés permettront de 
comprendre non seulement l'évolution organologique mais aussi celle du répertoire 
écrit pour la trompette en fonction de la période où l'on se trouve.  
Passant de la musique ethnique à la musique contemporaine  sans oublier la période 
baroque, classique ou romantique, ces animations embrassent sur une grande échelle 
tout à la fois de manière rigoureuse mais accessible la vie d'un instrument de sa 
source ethnique jusqu'au moment où celui-ci se verra figé dans le temps... 
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Vues de l’exposition : les cornets 
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 Cette conférence est agrémentée de nombreux extraits musicaux en fonction 
des périodes sur des instruments précis. Il n'y a plus qu'à se laisser guider au cœur de 
ce musée vivant et interactif... 
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             Rencontre jeune public ou scolaires             
 

Cette intervention se compose en deux temps, destinée au tronc des enfants à 
partir de 7 ans, nous nous proposons durant une heure de présenter brièvement 
l'évolution de la famille des cuivres en partant de ses origines primitives jusqu'aux 
évolutions du XIXème siècle, qui firent naître la trompette telle que nous la 
connaissons aujourd'hui.  
 
 
Accompagné du Petit Charles, personnage 
central évoluant au cœur d’une bande 
dessinée servant de support à ce voyage, les 
élèves pourront voir,  toucher et écouter des 
instruments hors norme comme le serpent, 
le cornet à bouquin ou l'ophicléide, ou 
encore les tous premiers cornets qui 
rendirent célèbre Jean Baptiste Arban.  
 

 

 
Des instruments rares que l'on ne voit en 
principe que dans des musées, cette fois 
rendus vivants et mis en scène dans ce 
voyage interactif au cœur du temps. 
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… moment d’écoute durant la présentation 
 
 

Dans un second temps, les élèves désireux pourront essayer quelques 
instruments mis à leur disposition encadré par les intervenants de cette présentation. 

 
… dessine nous ton instrument préféré 
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           Concert ‘‘découverte’’                                           
 

Intention artistique et pédagogique : 
 

L'exposition peut également être ponctuée ou mise en valeur par deux 
"concerts découvertes". Ces moments musicaux sont l’occasion d’une véritable 
rencontre entre les musiciens et le public.  
Spectacle vivant, mis en scène autour des instruments de la famille des cuivres, ces 
concerts au travers d’un jeu entre les musiciens et le public, est une invitation à un 
voyage visuel, auditif et historique en s’appuyant sur l’évolution de ces instruments 
au travers de périodes musicales bien ciblées.  
 
Ces concerts se présentent sous deux formes :  

 ‘‘Renaissance des cuivres’’ : découverte autour des instruments de la 
musique Renaissante Italienne (clavecin, trompettes naturelles, cornet à 
bouquin, serpent, sacqueboute…) 

 ‘‘La Belle époque’’ : découverte autour de la période Romantique 
(pianoforte, trompette à clef, cor classique, serpents, ophicléide, saxhorn, 
cornets à pistons divers…)  

 
Pour plus d’informations concernant ces deux propositions artistiques, consulter les 
deux plaquettes annexes à ce dossier. 
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 Musiciens intervenants                                               
 

Amélie Pialoux 
 

Née en 1986, Amélie 
Pialoux étudie la trompette dans 
la classe de Serge Boisson au 
Conservatoire de Clermont-
Ferrand, qu’elle quittera deux 
ans plus tard pour celui de Saint-
Étienne où elle obtiendra son 
prix à l’unanimité de trompette 
moderne dans la classe de Gilles 
Peseyre et Pascal Geay en 2008. 
        
Suite à cela elle décide de se 
spécialiser dans le répertoire et 
les instruments baroques et rentre dans la classe de Jean François Madeuf au CNSMD 
de Lyon où elle obtiendra son master en 2013. Elle passera un semestre à se 
perfectionner au Conservatoire Royale de La Haye dans la classe de Susan Williams.   
Elle sera ensuite admise dans la classe de cornet à bouquin où elle travaillera 
successivement avec William Dongois puis Jean Tubery et obtiendra en juin 2014 le 
diplôme de licence dans cette discipline.  
 
Lors de divers projets aura l’opportunité de travailler sous la direction de grands 
chefs tels que Kuijken Sigiswald, Peter Van Heyghen, Patrick Aytron… Elle 
participa en 2009 et 2010 aux Académies Baroques Européenne d’Ambronay sous la 
direction de Martin Gester et d’Hervé Niquet. Depuis 2008 elle se produit 
régulièrement au sein de l’ensemble Lyonnais le Concert de l’Hostel Dieu dirigé par 
Frank-Emmanuel Conte et d’autres ensembles tel les Nouveaux Caractères dirigé par 
Sébastien d’Hérin, les Ombres, les Surprises ou encore la Grande Écurie. 
 

Elle est titulaire également d’un master en Arts Plastiques ainsi que du 
Diplôme d’état de professeur de trompette. Elle enseigne actuellement en Auvergne 
et dans la région Rhône-Alpes. 
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Guy Estimbre 
 

Il commence ses études au 
Conservatoire de musique de la ville de 
Béziers, ou il obtient son premier DEM, 
avant  de rentrer au Conservatoire 
Régional de Toulouse dans la classe 
d'Albert Calveyrac puis au Conservatoire 
Régional de Montpellier dans la classe 
d'Antoine Curé, ou il obtient plusieurs 
récompenses (trompette, musique de 
chambre, analyse dans la classe d'Yves-
Marie Pasquet), pour ensuite se spécialiser 
dans la musique ancienne.  
 
Il rentre à la Schola Cantorum Basiliensis 
de la ville de Bâle, et terminera ses études 
au CNSMD de Lyon où il obtient son prix 
en 2009. Titulaire d'un double Master II en 
Musicologie et en Administration et 
Gestion de la Musique ainsi que d'une 
Licence en sciences de l'éducation et en 
Médiation Culturelle, il se spécialise 
ensuite sur les instruments de la famille des cuivres du XIXème siècle préparant ainsi 
son Doctorat. Musicien interprète également il joue dans quelques ensembles 
baroques tels que, les Talens lyriques, les Musiciens du Louvre, les Agrémens, la 
Symphonie du marais, l'ensemble Matheus ou encore le Concert Spirituel.  
 
Pratique et joue divers instruments rares aussi comme le serpent, la trompette à 
coulisse, la trompette à clefs ou encore l'ophicléide et les systèmes Stoelzel, Viennois 
ou Berlinois pour la période romantique.  
 
Luthier à ses heures, après de nombreuses recherches organologiques, il a décidé de 
copier des instruments précis pour coller au mieux à un répertoire spécifique. Ceci lui 
permet de pouvoir expliquer les étapes de fabrication d'un instrument en cuivre ou en 
bois, de la trompette en passant par le cor ou la sacqueboute au cornet à bouquin et 
serpent. 
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                                 Informations pratiques                                       
 

 
 
 
 Contact   
 
Estimbre Guy directeur artistique 
estimbre@aol.com 
 
Amélie Pialoux directrice administratrive 
nulla.dies.sine.musica@gmail.com  
06 79 88 70 27 
 
 
 
 Notre site internet   
 
http://nulla-dies-sine-musica.fr.gd/ 
http://nulla-dies-sine-musica.blog4ever.com/ 

 
 
 Nos partenaires  
 
Alain Coulet  
Collection privée autour des clarinettes // flûtes // saxophones // bassons 
 
Le petit musée des Cuivres de Thoard 
www.le-petit-musee-des-cuivres-de-thoard.org 
 


