
Quels ont été les principaux modèles de becs de
clarinette qui ont marqué les étapes clés de
l’évolution d’une certaine esthétique musicale tout
au long du XX° siècle ?

J-L.R. : Le premier bec de clarinette emblématique
qui s’inscrit dans cette dynamique d’évolution est le
5RV, conçu vers 1935. Pourquoi ce nom ? Car c’est
Robert Van Doren, son créateur, qui lui dédia les
initiales de son prénom et de son nom. S’en est
suivie au début des années 1960 la conception du
5RV Lyre, plus ouvert et avec une table plus longue.
Puis, en 1968, Bernard Van Doren crée le B45, pour
lequel il construit le nom avec le "B" de Bernard et
45 en référence à son année de naissance (1945).
Enfin, nous pouvons citer le B40, conçu au début
des années 1980, qui possède la même longueur de
table et la même ouverture que le B45 et qui sera le
premier bec à facette large, pour un son compact et
centré. 

La maison Vandoren, manufacture d’anches, becs et
accessoires pour clarinette et saxophone, a été
fondée en 1905 par Eugène Van Doren, père de
Robert Van Doren et grand-père de Bernard Van
Doren, actuel Président de l’entreprise. 
Une entreprise française et familiale qui perpétue
aujourd’hui encore des traditions centenaires pour la
fabrication de ses produits, tout en s’adaptant aux
enjeux de l’innovation et aux besoins d’une politique
environnementale en perpétuel mouvement. 
La 4ème génération a fait son entrée en 2014 dans
la société avec Robert Van Doren (homonyme de son
grand-père), fils de Bernard Van Doren. 

Depuis les années 1980, l’adresse mythique du
showroom parisien, situé au 56 rue Lepic, en plein
cœur du célébrissime quartier de Montmartre,
accueille des musiciens de tous les niveaux, élèves de
conservatoires comme grands solistes
internationaux. Sur place, ils bénéficient d’un service
de conseils personnalisés sur le choix de leur
matériel et peuvent profiter de studios d’essai et de
la librairie musicale. 

Depuis plus d’un siècle, la maison Vandoren a dû
adapter son fonctionnement, ses produits, ses
recherches aux changements permanents d’une
esthétique musicale. 

Rencontre avec Jean-Louis René, musicien essayeur
chez Vandoren Paris depuis 1981 et directeur de la
qualité musicale.

"Nous fonctionnons avec un système

comportant, au centre, des modèles

emblématiques, et autour, des becs "satellites""
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Comment s’organise le travail autour de la
conception d’un bec ? Y a-t-il des clarinettistes en
particulier qui ont été impliqués dans ces
développements ?

J-L.R. : Tout est fait en interne. La conception d’un
bec, c’est un travail d’équipe. Au centre de tout
projet, Bernard Van Doren, deux ou trois personnes
qui travaillent au quotidien avec le responsable de
la fabrication des becs, et un musicien qui, en
fonction du cahier des charges, guide pour
approcher un résultat le plus près possible de ce
que l’on souhaite. Nous organisons ensuite des
essais avec des artistes sélectionnés que nous
connaissons bien, ce qui évite d’avoir trop d’avis
différents. Jamais un bec n’a été fait avec un artiste
en particulier. Exprimer son ressenti est quelque
chose de difficile, ne serait-ce qu’à cause du
vocabulaire précis qui doit être utilisé pour
comprendre l’aspect technique. De plus, un bec est
toujours une histoire de compromis. Au fur et à
mesure du développement du produit, il faut savoir
décider à quel moment nous pouvons être
entièrement satisfaits. Car la recherche peut être
infinie, l’exigence et la qualité constituant l’ADN
même de la maison Vandoren. Nous fonctionnons
exactement de la même façon pour les anches.
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En fait, nous fonctionnons avec un système
comportant : au centre, des modèles emblématiques
(5RV, B45, BD5 par exemple), et autour, des becs
"satellites" : on peut dire par exemple que le B40 est
un satellite du B45, puis que le B45 Lyre, qui est
longtemps resté le bec classique le plus ouvert du
catalogue, est un satellite du B45. C’est également
le cas pour la famille Black Diamond, pour laquelle
le BD5 a été créé d’abord, en 2015, pour obtenir une
sonorité "dark sound", très demandée aux USA. C’est
un bec très centré, très riche, avec beaucoup de
profondeur de son. Le BD4, un peu plus ouvert et
avec une longueur de table plus grande, a ensuite
été conçu car certains musiciens avaient besoin de
plus de timbre, de clarté, de couleur. Nous pouvons
aussi citer les becs dont le nom commence par "M"
(comme "mouthpiece"), tels que le M13, puis le M13
Lyre, le M14 (qui a été abandonné), le M15 ou le
M30 qui est une extension du M15 en plus ouvert.
Concernant les ventes, le BD5 a été très rapidement
adopté par la clientèle. Il a fallu toutefois plus de
temps par exemple au B40 pour se faire connaître et
adopter.
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"Un bec est toujours une histoire de compromis"
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Une connaissance pointue et un savoir-faire sont
donc nécessaires. Comment recrutez-vous et
formez-vous les jeunes générations ?

J-L.R. : Le rôle de l’encadrement de toute entreprise
est aussi de transmettre ce savoir-faire, cette
expérience, ce vocabulaire très spécifique à la jeune
génération. Les personnes nouvellement recrutées à
l’usine sont formées grâce à un long travail, très
minutieux, fait pas à pas, afin de les sensibiliser à la
rigueur, à l’exigence et à la polyvalence qu’il faut
par exemple pour la finition d’un bec (il existe un
éventail de finitions différentes). Nous comptons à
l’usine de nombreuses personnes venues du secteur
agricole, de nombreux ingénieurs, des personnes qui
ont fait leurs études spécialisées (par exemple dans
les matériaux) et des musiciens. Quel que soit le
profil, il faut être capable d’une très grande rigueur
et savoir travailler en équipe, car la priorité de la
maison Vandoren a toujours été de maintenir la
qualité mondialement reconnue de ses produits,
tout en les faisant évoluer au service du milieu
artistique.
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"La priorité de la maison Vandoren a toujours été

de maintenir la qualité mondialement reconnue de

ses produits, tout en les faisant évoluer au service

du milieu artistique."

L’activité de recherche (besoins des musiciens,
esthétique sonore, matériaux…) semble considérable.
Comment s’organise-t-elle ?

J-L.R. : La recherche sur les matériaux est
permanente. Puisque la question initiale concerne
les becs, parlons de l’ébonite qui, je le rappelle, et
c’est très important, est bien sûr non toxique ! Pour
vous donner un exemple de la recherche sur les
matériaux et de sa portée sur l’esthétique sonore,
comparons les becs Black Diamond et B40 : ils sont
de la même ébonite. Ils ont pourtant un aspect
différent car les becs Black Diamond ne sont pas
polis, justement pour conserver cet aspect mat et le
faire correspondre aux caractéristiques sonores du
bec (en voyant le bec, il s’en dégage déjà
naturellement une perception). Un bec en ébonite
évoluera toujours dans le temps, car la salive et les
différents frottements vont en modifier la facilité ou
l’émission du son. Il va devenir un petit peu plus
brillant dans la sonorité avec le temps. Le
développement de nouveaux becs va aussi s’appuyer
sur ce fait : certains becs ont été inspirés de
certaines caractéristiques de becs plus anciens déjà
joués, facilités. C’est par exemple le cas du B40 Lyre
qui est une sorte de "B40 facilité"..

Pour tout le reste, notre recherche et notre
développement doivent répondre à tout ! Il existe
par exemple des marchés de niches tels que la
musique klezmer, les marchés allemand ou
autrichien. Grâce à de nombreuses rencontres avec
des musiciens, nous avons pu développer plusieurs
becs et ainsi répondre aux demandes spécifiques de
ces niches. Notons par exemple : la série 13
(diapason 440 Hz, son moins brillant), le bec W270
(clarinette autrichienne) et les becs de clarinette
allemande conçus pour être joués avec des anches
françaises (BD5 D, M30 D, B40 D).
Enfin, notre recherche s’étend au-delà même des
produits puisque les machines-outils de notre usine
ont été imaginées et fabriquées uniquement par
Vandoren.
Nous sommes donc acteurs de l’incroyable et non
moins émouvant chemin qui va de la matière
première (le roseau, l’ébonite) au plaisir de jouer du
musicien et à l’émotion d’un concert.

Quel(s) conseil(s) souhaiteriez-vous donner aux
musiciens pour trouver le matériel qu’il leur faut ?

J-L.R. : Notre travail est d’éveiller la curiosité du
musicien pour qu’il ne s’enferme pas dans quelque
chose qui ne va pas l’arranger. Nous essayons au
maximum de discuter avec lui et de le rassurer. 
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Au niveau des anches, quand un musicien est "entre
deux forces" et n’est pas sûr de ce qui lui correspond,
nous lui proposons de découvrir d’autres coupes
(Traditionnelles, V12, 56 rue Lepic ou V21).
Beaucoup d’entre eux ignorent que les forces ne sont
pas exactement les mêmes d’une coupe à l’autre.
Il n’est évidemment pas question d’avoir les 4
coupes dans son étui ! Mais il faut savoir qu’elles
existent et que chacune d’elles peut apporter des
solutions au niveau du confort, de la recherche d’une
sonorité… Nous incitons également à roder les
anches d’une boîte, à les alterner (prévoir par
exemple 3 anches "faciles", 3 autres plus "tenues",
etc…).
Avec les becs, il s’agit de trouver plusieurs
combinaisons dans notre catalogue qui peuvent
correspondre au musicien pour jouer à telle ou telle
occasion. Il faut être curieux et essayer du matériel
pour avoir confiance et se rassurer.
La ligature joue aussi son rôle : tous nos modèles
sont faits pour que la ligature laisse vibrer l’anche le
plus naturellement possible. Nous proposons des
modèles de ligatures en métal, pour une sonorité
plus timbrée et une émission plus facile, ou des
modèles en cuir ou matières synthétiques, pour une
réponse moins immédiate et une sonorité plus
chaleureuse, moins brillante. 
Notre dernière ligature, en fibres de carbone et donc
extrêmement légère, n’interfère pas avec la
vibration de l’anche. Produit exceptionnel, elle
s’inscrit dans notre démarche d’innovation des
matériaux.

Comment voyez-vous l’avenir ?

J-L.R. : Vandoren est une entreprise qui s’est
considérablement développée depuis sa création en
1905. Les machines ont beaucoup évolué pour
satisfaire l’exigence indispensable à la qualité de
nos produits.
A l’avenir, il se passera forcément de nouvelles
choses dans la clarinette ; on constate la qualité
croissante des musiciens dans certains pays où les
écoles n’étaient pas réputées à l’époque. 
Nous continuons notre travail sur le terrain, dont le
but est de beaucoup échanger avec les musiciens et
d'entretenir cette proximité, cette précieuse relation
de confiance avec eux. Lié à nos travaux de
recherche et notre volonté constante de
développement, ce travail nous permet de proposer
aujourd’hui un catalogue très conséquent et d’avoir
de nombreuses pistes d’évolution pour le futur.
La question environnementale est également
devenue primordiale. Ayant nous-mêmes une
activité agricole initiale (culture du roseau), nous
avons toujours été soucieux de l’impact de chacune
de nos décisions sur la nature, et nous continuerons
à valoriser notre savoir-faire tout en nous adaptant
à des enjeux environnementaux en perpétuel
changement, pour répondre au mieux aux attentes
des musiciens et leur permettre de vivre pleinement
leur passion.
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