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Il faut redonner à la musique
ce qu’elle nous a apporté…

VA N D O R E N
1905-2005
L’ A L B U M

PHOTO

Je suis fier de vous offrir ce numéro spécial centenaire en cette
année qui s’est révélée riche et dynamique sur tous les plans.
Je l’ai voulu familial, intimiste mais aussi très clair et approfondi sur le plan technique. Nous vous devons un certain
regard sur les produits, votre confiance mérite la transparence.
Il retrace aussi toutes les évolutions qu’a connues Vandoren
en un siècle. Seulement si la société s’est construite sur un
héritage, un passé riche, elle ne se renforcera que sur un
avenir prometteur. Le temps passe, les outils, les machines et
les produits se perfectionnent mais le savoir-faire reste…
Nous sommes plus proches de vous qu’hier mais moins que
demain, j’ai confiance en l’avenir car il appartient aux jeunes
générations, tant pour nous que pour vous.
Il faut redonner à la musique ce qu’elle nous a apporté…
Bernard VAN DOREN
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UNE

HISTOIRE DE

BECS ET D’ANCHES

La traversée de
tout un siècle
Du côté des anches
Une gamme d’anches
qui n’en finit pas…
Chaque anche correspond à un type
de musique. La large gamme
d’anches Vandoren complète toute
la variété des embouchures. Cela
reviendrait presque à se demander
pourquoi il y a tant de rouges à
lèvres différents pour les femmes…
Progrès technique et tradition.
Est-ce que la coupe de l’anche a
changé depuis le début du siècle ?
Bien que ce soit le même principe, il
y a eu une évolution certaine. La
taille reste unique, l’anche reste la
même, mais les procédés de fabrication ont fait d’énormes progrès.
Eugène Van Doren
(1873-1940).
Clarinettiste aux Concerts
Colonne et à l’Opéra,
il fonde l’entreprise en 1905.
Son génie de la mécanique
le conduit à concevoir
une machine pour fabriquer
des anches. Les anches
Vandoren obtiennent très vite
un grand succès.
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Changement de la coupe ?
Modification du roseau ?
Sujet très polémique mais, en réalité,
personne ne peut affirmer que le
roseau d’aujourd’hui soit meilleur
qu’hier. Il y a des données naturelles, intangibles… C’est une
plante, une graminée qui va rencontrer des étapes bien précises. La

pousse, qui dure deux ans ; la coupe,
toujours en hiver ; le soleillage,
naturel ; le séchage naturel, qui, lui
aussi dure deux ans… Les progrès
sont plus notables dans les processus de reproductibilité, on va pouvoir reproduire une anche de qualité
musicale identique, malgré les différences naturelles de la plante.
Nous avons aussi beaucoup avancé
dans la précision en ce qui concerne
la sélection des anches. L’éventail
des forces, s’il est resté le même,
est plus détaillé. Autrefois, les
artistes devaient se satisfaire de
« moyennes plus » ou « moyennes
moins ». En 1986, nous avons
créé les demi-forces afin de délimiter plus étroitement ce large
éventail. Nous avons mis au point une
machine capable de mesurer la force
de l’anche et plus précisément sa raideur, son élasticité, pour répondre au
besoin précis du musicien. Si elle permettait d’attribuer les demi-forces,
son degré de précision est désormais
tel, qu’il rend possible une mesure de
l’anche au dixième de force.

Vandoren en avance…
Non seulement nous tentons de
répondre à la demande des musiciens, mais nous cherchons aussi à
l’anticiper. Par exemple, le nouvel
emballage sous «Flow Pack» individuel révolutionne le conditionnement des anches en offrant une stabilité hygrométrique inégalée jusqu’à l’ouverture. Imaginez chaque
anche prête à l’emploi exactement
comme si vous veniez la prendre
directement dans nos ateliers dans
le sud de la France !

Flow Pack
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Du côté des becs

C

’est quelques
années avant
la guerre que
les premiers becs estampillés Vandoren voient le jour. En
effet, en 1936, Robert rachète le
petit atelier Perfecta à La Couture
Boussey, et démarre ainsi la fabrication. Puis quand le 56 rue Lepic est
achevé, tout le matériel de fabrication est rapatrié dans les nouveaux
ateliers parisiens.
Ces premiers becs ont des tables
très fermées et offrent une sonorité
brillante et timbrée. Après quelques
essais, Robert finalise le 5RV. Cette
entreprise lui tient tellement à cœur
qu’il lègue à ce nouveau « bébé »
son propre nom. C’est la grande
époque des 5RV (il décline alors
toute une gamme 5RV, 5RV lyre…).
Reconnus par de grands musiciens
et recommandés par Ulysse Delécluse,
ils font le tour du monde et inscrivent
désormais Vandoren dans la grande
histoire de la manufacture des becs.
Mais dans l’euphorie des années
1960, la société familiale ne
fabrique que 500 becs par mois et
c’est Bernard qui va développer la
fabrication. Forte de cette nouvelle
impulsion la société fabrique désormais plus de 10 000 becs par mois.
Cependant, on ne traverse pas tout
un siècle si rapidement, et de nombreuses innovations techniques et
autres subtilités artistiques viennent jalonner l’histoire de Vandoren.

Des becs de couleur pour « souffler » sa vie autrement…
En accord avec le boom culturel des
années 1970, Vandoren révolutionne
l’esthétique de ses becs. A l’époque
où les cheveux rallongent et les chemises fleurissent, les becs prennent
des couleurs. On lance d’abord le
bec rouge, puis le bec bleu. Pourquoi ?
Peut-être pour voir la vie autrement… « Je me suis dit qu’un
musicien aimerait peut-être souffler
dans un bec de couleur » nous
explique Bernard, auteur audacieux
de cette idée.
Le bec de cristal, une transparence qui était passée de mode
revient-il au goût du jour ?
La mode du cristal date surtout de
l’époque d’Eugène, mais, de la
même façon que pour les becs de
couleur, les innovations esthétiques
des années 1970 ont eu leur mot à
dire. De ce fait, la vogue de cette
nouvelle matière précieuse, transparente avait été relancée par un ItaloAméricain du nom de Gino Cioffi.
Depuis, ce sont les Italiens qui ont
récupéré le monopole de la fabrication des becs de cristal.

velle vague acoustique. De cette
nouvelle attente va naître le B45,
« premier enfant » de Bernard, un
bec révolutionnaire, mariage d’une
nouvelle table avec un intérieur plus
profond pour un résultat sonore plus
mat et plus rond. Révolution acoustique qui va séduire la jeunesse
musicienne en quête de nouvelles
sonorités. En outre, cette évolution
phare va permettre la déclinaison
d’une nouvelle gamme, dont va
naître par la suite le B40 qui, avec sa
facette plus large, va moins jouer sur
la finesse de l’extrémité de l’anche
pour donner un son plus mat.

Robert Van Doren (1904-1996),
1er prix du Conservatoire
de Paris de clarinette, crée
en 1935 le bec 5RV, devenu
une référence mondiale.

Face au succès des becs
pour saxophone alto
Optimum AL3 et AL4,
Vandoren élargit aujourd’hui
sa gamme aux saxophones
soprano, ténor et baryton.

1968… révolution esthétique…
évolution acoustique
1968, c’est aussi la mode des nouvelles sonorités. Qu’à cela ne tienne,
Vandoren se veut dans le vent
et se voit déjà surfer sur la nou-

< Extraits du facsimilé Catalogue Vandoren vers 1938
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Recherches
musicales
L

a maison Vandoren a
toujours fait de la
recherche et développement une priorité. Nous vous
dévoilons les nouveaux objectifs des recherches menées à
l’usine de Bormes les Mimosas,
dans le Var. Pour tout savoir sur
ce que seront les becs et
anches de demain.
Dans quelles directions peuton faire évoluer les becs
aujourd’hui ?
L’objectif de nos recherches est
double : d’une part, continuer à
créer de nouveaux modèles sur les
bases actuelles pour répondre efficacement aux demandes variées
des musiciens ; d’autre part, innover au maximum tant au niveau des
formes que des matériaux pour proposer d’autres alternatives en
termes d’ergonomie, de tenue dans

le temps ou de sonorité. Il faut toutefois préciser qu’autant les variations sur le thème de la géométrie
ont déjà été exploitées de très nombreuses façons (en particulier pour
la clarinette), autant en ce qui
concerne les matériaux, tout reste à
faire. Le choix des matériaux à notre
disposition aujourd’hui est incroyablement étendu : des alliages
modernes à l’ébonite traditionnelle,
en passant par toute la gamme des
matériaux synthétiques ou composites, comme les composites à base
de bois. Nous avons percé une voie
avec le AT45, il nous faut maintenant en ouvrir d’autres vers des
matériaux encore plus agréables au
toucher ou plus résistants dans le
temps, voire plus « musicaux » si
cela est possible.
Quelle est l’influence exacte
du matériau sur le son pour

Extraits du catalogue général 1970
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une géométrie donnée ?
Elle est généralement considérée
comme faible au regard de l’influence de la géométrie. Cela vient du fait
que la moindre variation de la géométrie intérieure, et en particulier du
plafond, produit une telle différence
au niveau du son qu’il paraît peu
probable de pouvoir approcher ce
type de différence en n’agissant que
sur le matériau. Du reste, tous les
essais réalisés jusqu’ici sont venus
conforter cette hypothèse contredisant les fréquents préjugés sur la
question, du type : le métal « sonne »
brillant ou froid, l’ébonite « sonne »
chaud, le verre « sonne » clair, etc.
Cependant, deux caractéristiques
des matériaux jouent un rôle certain,
bien que mineur, dans la sonorité :
tout d’abord, la capacité propre du
matériau à vibrer, et donc à participer à la production du son au même
titre que l’anche. Cette caractéris-

tique est mise en évidence au niveau
de la mentonnière, de la même
manière qu’une mentonnière plus
effilée, pour un même matériau, produit une sonorité plus brillante (mais
aussi parfois un moins bon contrôle).
Par ailleurs, la rugosité de surface
intérieure, en particulier au niveau
du plafond, peut influer très légèrement sur le timbre.
Peut-on décliner un même bec
dans des matériaux différents ?
Toute la question est là ! Il est très
difficile de reproduire rigoureusement le même bec dans des matériaux différents, soit parce qu’il
s’agit de pièces moulées et que les
retraits, voire les méthodes de moulage, diffèrent d’un matériau à
l’autre ; soit parce qu’il s’agit de
pièces entièrement usinées et que
les opérations jusqu’ici indispensables de finition manuelle ne
garantissent pas une bonne reproductibilité. C’est d’ailleurs pour ces
raisons de reproductibilité que nous

avons adopté le moulage en fabrication. Pour obtenir des comparatifs
sérieux, nous travaillons activement
à la mise au point d’un centre d’usinage ultra-précis qui permettra d’obtenir des petites séries de pièces
directement finies et strictement
identiques dans des matériaux différents. Nous serons alors à même de
tester autant de matériaux que nécessaire et d’en extraire les meilleurs.
Quel serait le bec du futur ?
Peut-être modulable, très certainement plus ergonomique et plus
facile d’utilisation. La simplification
de la ligature pourrait être la première étape de cette évolution.
Quelle est l’importance ou le
rôle de la ligature pour le son ?
En théorie, une bonne ligature ne
doit pas jouer de rôle prédominant
dans la qualité ou la production du
son. Son rôle est simplement de
maintenir l’anche en place sur le
bec par le biais du talon en laissant

un maximum de degrés de liberté au
biseau, partie de l’anche qui vibre et
produit le son. Les musiciens qui
jouent abusivement sur le serrage
ou la position de la ligature pour
gérer leur son s’exposent à des
déconvenues : le son doit rester
l’affaire de l’anche et du bec. En pratique, on note tout de même de
petites différences de sonorité et
d’émission entre deux ligatures de
conception différente, mais les principales différences entre deux bonnes
ligatures tiennent surtout à l’ergonomie et à la facilité d’utilisation.
Comment se traduit l’esprit des
années 1950 pour un bec ?
C’est un concept en vogue aux
Etats-Unis qui fait référence à une
famille de sons jazz, dits « chauds »,
typiques des saxophonistes de cette
époque, très riche musicalement,
dont la caractéristique commune
était de privilégier la recherche
d’une personnalité propre dans la
sonorité aussi bien que dans le

Bernard Van Doren.
Entré dans la société en 1967,
il crée peu après le célèbre B45.
Passionné et perfectionniste,
il modernise la fabrication,
développe la gamme classique
et jazz, et la fait connaître
dans plus de 100 pays.

Le bec métal
ténor V16,
forgé dans
l’alliage
légendaire
« Bell metal »,
plaqué or.
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phrasé. Dans les années 60, avec la
généralisation de l’amplification et
des effets électro-acoustiques, le
phrasé est devenu progressivement
prédominant sur la sonorité qui a eu
tendance à s’uniformiser. L’esprit
années 1950 traduit le besoin de
revenir à une sonorité plus naturelle,
plus acoustique, et donc plus personnelle, en mettant en valeur cette
richesse et cette « souplesse » de
timbre si caractéristiques du saxophone. Dans cet esprit, nous lancerons en 2005 – 2006 deux nouveaux
becs ébonite jazz, pour le soprano
d’une part et pour le ténor d’autre
part, aux timbres particulièrement «
chauds » et malléables.
Peut-on parler d’effet de mode ?
Les avis divergent sur la question,
mais il semble que cette tendance
s’affirme avec le temps, peut-être
parce que si le saxophone reste un
des rares instruments dont le son
n’a pas été synthétisé de façon
satisfaisante jusqu’à aujourd’hui,
c’est justement en raison de la
richesse et de la variété de ses
sonorités au naturel. Face aux synthétiseurs et autres échantillonneurs, le saxophone s’affirme en
mettant en avant son originalité.
Le TAN (Testeur d’Anches
Numérique) en service
au 56, rue Lepic, à New-York,
Chicago et Tokyo.

Où en sont les recherches de
nouveaux matériaux en ce qui
concerne les anches ?
Il est question depuis bien longtemps de trouver un matériau
permettant de réaliser des anches
équivalentes aux anches en roseau
mais d’une durée de vie
plus longue et,

pourquoi pas, offrant d’autres alternatives en termes de son.
Cependant, aucun des essais réalisés par les différents fabricants
d’anches n’a donné de résultats
vraiment convaincants jusqu’à
aujourd’hui. A cela une raison
simple : le roseau possède des
caractéristiques mécaniques et
hydrophiles exceptionnelles dues à
une structure très particulière,
extrêmement complexe à reproduire
à l’identique de façon synthétique.
Or la morphologie de l’ensemble
anche / bec / instrument s’est affinée au cours des siècles en prenant
pour base ces caractéristiques si
particulières, et ce de façon exclusive. C’est la vibration de l’anche qui
conditionne le fonctionnement de
toute la chaîne de production du son
et la moindre imperfection au
niveau de l’anche produit des effets
que ni le bec, ni l’instrument ne
peuvent compenser. En définitive,
soit remplacer le roseau par un
matériau de caractéristiques physiques vraiment très proches, soit
faire évoluer tout ou partie de la
chaîne de production du son (le bec
en particulier) pour permettre l’utilisation d’un matériau quelque peu
différent. Dans les deux cas de figure, ce sont des recherches longues
et fastidieuses.
Pourra-t-on un jour égaler ou
dépasser le roseau ?
Ce n’est pas impossible a priori et
nous avons décidé de nous pencher
sur la question.
Quels sont les avantages du
nouveau conditionnement sous
flow pack ?
Depuis plusieurs années maintenant, tous nos ateliers de fabrication sont maintenus dans des conditions d’hygrométrie contrôlées. Ce
formidable progrès, associé à des
techniques de calibrage affinées,
nous a permis d’optimiser la sélection par force et de stabiliser la qua-

lité en général. Malheureusement,
nous nous sommes rendu compte
que toutes ces précautions étaient
parfois bien inutiles lorsque les
conditions de transport ou de stockage chez les commerçants et les
clients n’étaient pas idéales. En
effet, notre emballage traditionnel
n’est pas conçu pour résister durablement à des conditions climatiques inhabituelles et les conséquences sur les anches ne sont pas
toujours négligeables. Nous avons
donc imaginé un emballage dont
l’étanchéité permet de maintenir les
anches aussi parfaitement et aussi
longtemps que possible dans le
même état qu’au sortir de l’atelier.
C’est le concept « factory fresh ».
Nous avons voulu pousser ce
concept à son maximum en souhaitant que cet emballage soit unitaire.
Chaque anche parvient ainsi jusqu’au client final dans un état de
fraîcheur remarquable.
Quels sont les paramètres
autres que la force que l’on
peut mesurer ?
La plupart des musiciens qualifient
leurs anches en utilisant trois critères de base : la force, le timbre et
la longévité. Nous savons déjà
caractériser la force de manière précise et reproductible. La longévité
dépend beaucoup du roseau luimême et, malheureusement, seuls
des tests destructifs de fatigue
mécanique pourraient nous renseigner valablement. En revanche, nous
avons bon espoir de pouvoir prochainement caractériser certains aspects
de la sonorité. Nous resterons assez
vagues sur cette question, car les
travaux ne font que commencer.
Sachez simplement qu’ils font appel
à des notions de physique poussées
et nécessitent de gros moyens de
recherche. Cette étude planifiée sur
plusieurs années pourrait bien être
la clef de voûte de toutes les
recherches en cours, aussi bien sur
les anches que sur les becs …
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Du roseau à l’arbre

C

urieuse comparaison que celle de l’arbre pour une entreprise comme Vandoren, aujourd’hui centenaire
et qui s’exporte à travers le monde entier. Mais si justement cette image un peu farfelue ne représentait
pas cette société dans ce qu’elle est vraiment : une petite industrie familiale qui a poussé au fil des saisons, a forci tout en préservant ses racines, à la fois dans sa terre d’origine et dans sa tradition et son savoir-faire.
Tout d’abord on pourrait commencer par l’arbre… généalogique. En effet, Vandoren, cent ans après sa création, a
su rester une entreprise familiale. Et la passion d’Eugène a su se marier au talent, à la fibre artistique de Robert qui,
eux-mêmes, par la suite se sont amalgamés au savoir technique insufflé par un Bernard avide de modernité.
De plus, en convoquant de nombreux secteurs pour la fabrication de ses produits (agriculture, métallurgie…), ce
qui est pour le moins atypique dans le monde actuel surspécialisé, Vandoren renvoie tout naturellement à l’image
d’un arbre aux multiples ramifications.
Mais Vandoren est aussi l’arbre des racines. Si la société exporte plus de 90% de sa production, elle est toujours franco-française dans sa fabrication, l’usine se situant à Bormes les Mimosas dans le Var. Et mis à part ce
« patriotisme » économique, elle conserve un esprit de tradition qui mêle des produits de qualité et un savoir-faire
labellisé, rôdé depuis des années. Tant le prestige que la confiance des musiciens ne peuvent être sacrifiées sur
l’autel d’une délocalisation maladroite ou d’une mécanisation à outrance. Pour autant, la modernité n’est pas
absente des objectifs de Vandoren, notamment en matière de recherche et d’innovations techniques (recherche d’hygrométrie constante, recherche sur de nouveaux matériaux…)

L’équipe de Vandoren-Bormes

Ainsi, Vandoren, 100 ans après sa création, donne l’image d’une belle plante pleine de vie. Des racines profondes et des bourgeons prometteurs que les musiciens ne manqueront pas d’arroser…

Anne-Sophie Van Doren

L’équipe de Vandoren-Paris
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LA

DEPUIS
RUE LEPIC

Voyage
aux quatre vents

Les événements
du centenaire
Le monde entier fête Vandoren

Vandoren, 56, rue Lepic....

I

l y a cent ans, les Parisiens montaient la rue Lepic, bras dessus
bras dessous, et s’en allaient
chanter et danser dans les guinguettes
et les cabarets noyés dans la verdure et
résonnants des chansons à la mode.
Nombreux furent les peintres qui s’inspirèrent
des rues et des cabarets de Montmartre :
Toulouse-Lautrec,Utrillo.
D’autres y vécurent et y travaillèrent, en particulier Vincent Van Gogh et son frère Théo au
54 rue Lepic, et les locataires du fameux
« Bateau-lavoir », qui avait succédé vers
1860 à la guinguette du « Poirier-sans-Pareil » :
Picasso, Modigliani, Renoir…
Montmartre connut aussi des accents plus
graves. La fameuse rengaine de la « Rue SaintVincent » tirait les larmes des grisettes.
Triste aussi le refrain du « Temps des cerises »,
que Jean-Baptiste Clément dédia à une jeune
citoyenne, dont il avait admiré le courage alors
qu’elle portait des cerises aux défenseurs

d’une barricade, au temps de la Commune.
Quant aux moulins, ils savaient faire
entendre l’étrange musique de leurs ailes,
lorsque le vent déchaînait leurs ronflements.
Etranges instruments à vent : Le Moulin de la
Galette, le Moulin Rouge mais aussi le Moulin
des Prés, le Moulin Vieux, le Moulin Neuf, la
Turlure, la Lancette, le Blute-Fin, le Radet
pour ne citer que les plus célèbres. Ces nombreux moulins plantés sur la Butte étaient
très prisés des jeunes Parisiens du samedi
soir : on y dînait, on y buvait, on y dansait jusqu’au petit matin.
Au fait, savez- vous qui était Lepic, un peintre,
un écrivain, un musicien ? C’est le nom d’un
propriétaire voisin, dont on ne sait pas grandchose. Cette rue s’appelait autrefois la rue de
l’Empereur, car c’est Napoléon qui donna
l’ordre de la construire pour permettre l’accès
à son carosse du télégraphe Chappe qu’on
venait d’installer au sommet de la Butte. A la
Restauration, on se pressa de débaptiser la

Nouvelles des Etats-Unis
Notre distributeur DANSR a fêté le centenaire Vandoren en organisant durant toute
l’année des « masterclasses & clinics ». Il s’associe avec l’éditeur Carl Fischer pour la
sortie du « Vandoren Clarinet Etude and Exercise Book : The secrets of 10 Master
Clarinetists » autour d’E. Daniels, P. D’Rivera, M. Estrin, G. Foster, G. Kroft Barnetson,
G. Raden, T. Reilly, H. Skoler, D. Weber, J.B. Yeh (bientôt disponible à L’Espace Partitions
rue Lepic).
20

rue et de lui donner le nom du premier venu.
Ici, des enfants endiablés - on les appelait
autrefois les Poulbots - dégringolent un escalier aux marches inégales. Là, un désuet
pavillon enfoui dans les buissons semble braver le temps. Sur la place, les peintres au
coude à coude croquent inlassablement le
dôme du Sacré-Cœur. On entend au loin la
ritournelle d’un orgue de Barbarie ou les
accents généreux d’un orchestre de jazz.
Aujourd’hui, les ailes décharnées des moulins ne tournent plus, la voix de Dalida s’est
éteinte, l’esprit de Marcel Aimé s’est figé
dans le mur, mais Montmartre, pour le bonheur du monde entier, ne s’arrête pas de rire
aux éclats. La maison Vandoren s’installe en
1935, au 56 rue Lepic. Depuis, son nom n’a
cessé de voyager dans le monde entier, mais,
croyez-nous, son âme, vous ne la retrouverez
qu’en la montant, la rue Lepic !

Janvier : Los Angeles
Du 20 au 23 janvier, c’était le NAMM,
la plus grande exposition de musique
du monde. Avec l’aide de notre
distributeur DANSR, une réception
a permis d’accueillir les distributeurs
américains et internationaux, autour
d’un verre du Domaine de l’Anglade,
le vin Vandoren…

Juin : Le Lavandou
Le 9 Juin, Bernard Van Doren recevait
distributeurs, musiciens et amis, au cœur
de ses roselières. Il a eu la surprise de
recevoir un hommage musical (variations
sur « Happy Birthday ») donné par un
sextuor de clarinettes de rêve : Karl Leister
(Allemagne), Martin Tow (Argentine),
Guy Deplus et Paul Meyer (France),
et les conseillers Vandoren,
Jean-Louis René et Laurent Sultan.

Juillet : Tokyo
Du 20 au 24 juillet, se déroulait pour la
première fois en Asie le congrès de l’ICA.
(International Clarinet Association)
réunissant 1 000 congressistes, 130 artistes,
de nombreux orchestres et ensembles.
Les clarinettistes jouant au Congrès étaient
invités à une réception organisée avec notre
distributeur Nonaka. Là aussi,
un hommage musical de choix avec des
variations jazz sur « Happy Birthday »
jouées par Eddie Daniels et Larry Combs.

Le 56 rue Lepic
fait peau neuve
Cette année, le bâtiment a été
entièrement rénové, pour permettre
d’accueillir les musiciens dans les
meilleures conditions. Nous avons
toujours des studios d’essais pour
les becs et les accessoires et, depuis
quelques années, notre TAN (Testeur d’Anches
Numérique) permet à l’instrumentiste
d’obtenir une précision inégalée dans la
force désirée. L’Espace Partitions/CD pour
clarinettes et saxophones, créé en 1993
et unique en son genre, a permis d’offrir un
service spécialisé à la hauteur des attentes
des musiciens. Le rez-de-chaussée,
entièrement redessiné dans le style « Art Déco »
du bâtiment, comporte notamment la
« Salle Robert Van Doren » qui accueille
les masterclasses.

Le site web
Septembre : Amérique latine
Argentine : Autour d’un dîner traditionnel à
Buenos Aires, Vandoren a réuni quelques uns
des solistes d’orchestre (saxophone, clarinette).
Brésil : Lors du salon de Sao Paulo, notre
distributeur IZZO a célébré le centenaire avec
la participation de l’ensemble de clarinettes
« Madeira de Vento ».

Le site web des produits Vandoren
www.vandoren.fr a été redessiné, et
la partie consacrée aux Partitions
a été agrandie. Paiement direct
sécurisé, recherche multicritères dans
l’immense base Vandoren (auteurs,
arrangeurs, titres, catégories, extrait, etc.).
Plus de 15 000 titres pour le plaisir des yeux
et des oreilles !
21

fabvandoren100ansder

7/12/05 16:42

Page 24

Cartes anniversaires…
Les articles complets sont disponibles sur notre site www.vandoren.fr

Du neuf pour
les Vandojam
Les créations du centenaire
Dans le souci d’enrichir le répertoire
contemporain, la société Vandoren
mène depuis 1991 une politique de
commande à des compositeurs. Pour
saxophone : Linker Augentanz de
Stockhausen, Pénombres VI de Taïra ;
en clarinette : Alternatim de Berio, Concerto
da camera de Bacri, Altre Schegge di Canto
de Sciarrino. L’année du centenaire Vandoren
a vu deux créations exceptionnelles.
Le 3 février à Turin, avec une création d’Ivan
Fedele, « Arco di vento », un magnifique
concerto pour clarinette et orchestre (20022004) interprété par Alessandro Carbonare et
l’Orchestre symphonique national de la RAI.
Le 7 mai 2005 à Shangaï, du compositeur
franco-chinois Qigang Chen, la présentation
en avant-première du « Songe d’une jeune
femme française » concerto pour soprano
clarinette et orchestre, avec Paul Meyer.

Enfin, le 23 Juin 2005 à Strasbourg,
avec la création de la version définitive du
« Songe » avec l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg, dirigé par le chef d’orchestre
M. Tang. Concert hors série donné à
l’occasion du forum de l’Association française des orchestres et des 150 ans de
l’Orchestre philharmonique de Strasbourg.
« Songe d’une jeune femme française »,
basé sur des poèmes de Christine Frémaux,
raconte une histoire, celle de la vie, des
rapports entre hommes et femmes,
la clarinette étant un peu le double
psychique ou intellectuel de la chanteuse.
C’est une des très rares fois où une soprano
et une clarinette solistes sont associées
avec un orchestre. Le public, composé
d’administrateurs d’orchestres de
toute l’Europe, n’a pas ménagé
ses applaudissements.

Les « Vandojam », qui ont rythmé les
nuits parisiennes de Montmartre en
2003-2004 (au club « Autour de midi »),
puis celles du Sunset-Sunside
depuis la rentrée 2004, prennent
une nouvelle dimension ce trimestre.
Le 1er octobre, Vandoren s’est associé
au festival « Nuit blanche », de 18 heures
à l’aube, avec le Francis Bourrec Quartet.
Une jam session retraçant les grands courants
et les standards de l’histoire du jazz ; du jazz
swing au hard-bop... Le jazz a plus de 100 ans !
La commémoration « jazz » du centenaire
Vandoren se terminera avec panache le
12 décembre, avec la venue de jeunes talents
de toute l’Europe (au Duke’s Lounge Studio, Paris
VIII e). Cette année, les Vandojam ont essaimé
en dehors de Paris : le 24 mai à Bordeaux, en
juin au Canada (Toronto, Montréal, Vancouver),
le 14 novembre à New York…

Masterclasses
en DVD
La fin de l’année 2005 verra le lancement
d’une collection de DVD pédagogiques,
correspondant à l’enregistrement
de masterclasses Vandoren. DVD 1 :
Guy Deplus, professeur de clarinette
honoraire au Conservatoire de Paris,
cofondateur du Domaine musical et ex-soliste de
l’Opéra dirigeant une masterclasse en décembre
2002. DVD 2 : Karl Leister (ex-clarinette solo de
l’Orchestre philharmonique de Berlin) lors d’une
masterclasse de 2004.

La classe du CNSM, en Chine
En mars 2005, je partais en Chine avec le Grand Ensemble de
saxophones du CNSM (13 saxophonistes sous la direction de
Kanako Abe) pour une tournée de concerts et masterclasses,
notamment à Pékin, Shanghaï et Xian. Les impressions
recueillies par tous sont énormes, à l’image du pays. On
dénombre tout de même près de 20 000 saxophonistes amateurs
à Shanghaï ! Source d’enrichissement mutuel, le contact fut bref
mais intense et prometteur : l’Ecole française du saxophone, grâce
à Selmer et Vandoren, a pu montrer son savoir-faire devant des
salles enthousiastes, et, entrepris de nouer des liens forts avec une
culture aussi différente de la nôtre. Vandoren, merci 100 fois.

Jean-Noël CROCQ, au Pérou

Philippe PORTEJOIE, en Colombie

Touché par le projet humanitaire et culturel d’Aurélie et Rudy
Valdivia, professeurs à Rosheim en Alsace, d’aider les
clarinettistes péruviens, j’ai participé à la collecte de fonds et de
matériel de leur “Association du Quipou”. Outre leurs concerts
en Alsace et la mobilisation des parents de leurs élèves,
professeurs et amis, j’ai obtenu le soutien de Vandoren ainsi que
celui de Buffet Crampon, de l’atelier Cyrille Mercadier et de Robert
Martin. Nous sommes partis au Pérou, en compagnie de Stéphane
Hascoet et Cyrille Mercadier, à la rencontre d’auditoires chaleureux et
très variés à Lima, Arequipa et Cuzco (à 3 400 m d’altitude !). Nous
avons accompagné nos concerts de master-classes et d’ateliers, et
l’appétit de connaissance des jeunes musiciens a pu être comblé
avec des explications sur la fabrication, la réparation et le répertoire.
Mais les besoins sont immenses ! En adressant mes
voeux pour les 100
ans de cette belle
maison qui a aidé
tant de musiciens
dans leurs projets, je
souhaite que les 100
ans à venir voient les
jeunes clarinettistes du
monde entier avoir accès
sans difficulté aux
anches et becs Vandoren !

Quelle chance inouie de pouvoir organiser le 1er Concours National de
saxophone à Bogota, et ce grâce à l’aide de Vandoren, Selmer et Feeling
Musique et des institutions françaises locales. Ainsi l’ambassade de
France a offert une bourse d’études « Egide » au vainqueur du niveau
Solista, Juan Fernando Giraldo, ce qui signifie un aller-retour BogotaParis et un mois d’étude en France (en février 2006) sous ma responsabilité. Ce concours me semble avoir été un immense succès, car plus
de 60 candidats sont venus de tout le pays. Il y avait trois niveaux :
Juvenil, Superior et Solista. Les prestations ont été en général de
très bonne tenue musicale, et ce
malgré le manque de qualité
du matériel instrumental
des étudiants. La remise
des diplômes et le concert
final se sont déroulés au
Teatro Cristobal Colon en
présence de son excellence
l’ambassadeur de France en
Colombie. Il y a eu plus de
1 000 spectateurs et l’émotion
était bien sûr au rendez-vous.
Ce fut le premier grand événement de cette sorte et les
Colombiens remercient 100 fois Vandoren ! J’espére pouvoir continuer
à nouer des relations artistiques avec ce fabuleux pays jusqu’en 2105...
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