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Miquèu Montanaro & françois rossé

Miquèu Montanaro : direction artistique, flûtes
françois rossé : piano

> Poèmes cardinaux

Projet de «musique imaginogène» dont la préparation s’étend de 2013 à 2016, Poèmes 
Cardinaux est une création en mouvements pour ensemble à cordes, instrumentistes 
et récitants. Elle s’inspire de nombreux poètes parmi lesquels fernando Pessoa, 
Max roqueta, Mahmoud Darwich, aimé Césaire, rené Char, antonin artaud, Patrizia 
Cavalli, nikos Kavvadias, Jacques audiberti et Blaise Cendrars. tous partagent avec 
Miquèu Montanaro un intérêt sans borne pour l’aventure et la diversité des cultures, 
tous défendent l’affirmation des identités comme la nécessité de les faire dialoguer. 
Musicalement, la pièce s’appuiera sur un ensemble à cordes accompagné de plusieurs 
solistes dont chacun se consacrera à un poète en particulier, en soulignant ce qui lie sa 
pratique musicale (timbre, thème, ton...) à l’oeuvre de l’auteur.

>Neo Cymbalum Mundi
avec neo Cymbalum Mundi, françois rossé et Miquèu Montanaro nous dévoilent un aperçu de leur 
travail de recherche de rythmes, de modes, de mélodies à démonter et remonter. Le duo pour flûtes-
piano nous fera re-découvrir en musique les poèmes de Blaise Cendrars issus des ouvrages «Du Monde 
entier» et «au coeur du Monde». Ces poèmes nous parlent de nomadisme, aussi bien un nomadisme 
physique qu’un nomadisme sédentaire qui traverse le temps et l’espace par la mémoire sans cesse 
interrogée et réactivée.
Miquèu Montanaro comme françois rossé se retrouvent dans cette recherche nomade. L’un par sa 
quête de sons inouïs, qui étonnent, grâce à des techniques contemporaines appliquées aux flûtes 
traditionnelles. L’autre par son interrogation constante du piano, vieille cithare à laquelle on aurait 
attribué un accès ergonomique grâce au clavier, dans une musique intermédiaire, à la frontière entre 
la musique du nord, celtique et indo-européenne et la brillante culture du sud, occitane et latine.

«En somme, il y aurait comme deux mondes opposés dans l’attitude, celui des sédentaires, celui des 
nomades… bien entendu cela ne se chiffre pas en kilométrage car combien de touristes gesticulent 
d’un continent à l‘autre et restent sédentaires, apprivoisés par leur culture univoque et close, et 
d’autres, sur place, traversent la planète entière dans le temps et dans l’espace dans l’interrogation 
permanente de leur propre mémoire réactivée en permanence. Bien entendu, les deux attitudes 
nomades sont cumulables, les voyages comme un geste vers le monde et les voyages faisant escale 
dans les mémoires interrogées.» Miquèu Montanaro



>Les Artistes
>Miquèu Montanaro - Flûtes
Miquèu Montanaro est un compositeur et musicien 
multi instrumentiste, avec 35 albums à son actif.
son instrument principal est le galoubet 
tambourin (instrument traditionnel provençal 
composé d’un duo flûte-tambourin). 
sa pratique tend à renouveler le genre pratiqué 
traditionnellement, au-delà du carcan folklorique. il 
aime multiplier les collaborations tout en évoluant 
dans différents genres musicaux : dans les musiques 
improvisées (Barre Philips, alan Vitous, serge Pesce, 
fabrice Gaudé), les musiques du monde (Carlo rizzo, 
Keyvan Chemirani, fouad Didi), la chanson (arthur H, 
Georges Moustaki, sylvie Berger), les nouvelles musiques 
traditionnelles (Laurence Bourdin, Pierre-Laurent Bertolino, 
Baltazar Montanaro-nagy, Estelle amsellem), ou encore la 
musique de chambre (quatuor talich, oCtV). il compose 
également des musiques pour des pièces de théâtre, 
des films (documentaires, fictions), des chorégraphies, 
et dirige plusieurs créations pluridisciplinaires (musique, 
danse, arts plastiques, vidéo et conte). Dès ledébut de son 
parcours, il marque son intérêt pour les musiques « savantes » 
(ancienne et contemporaine), déjà désireux d’élargir son champ 
d’expérimentation au-delà des musiques traditionnelles.

>François Rossé - Piano
françois rossé est un compositeur français, pianiste de formation et improvisateur autodidacte, françois 
rossé étudie aux conservatoires de strasbourg, de nancy, puis au Conservatoire de Paris (1974-1980). 
Professeur d’analyse musicale au Conservatoire de Bordeaux (1974-1985), il rencontre Jean-Marie 
Londeix, qui l’incite à écrire pour le saxophone (Csellaox, 1993). françois rossé développe un style 
musical poly-culturel, nourri de ses rencontres et de sa volonté d’intégrer l’improvisation et les musiques 
de traditions orales. il écrit à destination des professionnels mais aussi des élèves et pour des formations 
très différentes : instrument seul (Le frêne égaré pour saxophone, 1979), formation de chambre (sin/son, 
1983), œuvres mixtes (oem, 1988), symphoniques (Wümme, 2000), vocales (fleur de parole, 1994), 

chorales, formations inédites (o yelp, 1989 avec orchestre de camions de pompiers). il conçoit 
en outre des spatialisations (sonorium d’angers, 1985), des mises en spectacle et 

compose pour des sites urbains. il s’intéresse depuis plusieurs années 
aux sonorités des instruments traditionnels. il a notamment 

collaboré avec Mieko Miyazaki (koto), Carlo 
rizzo (tamburello) ou encore Erwan 
Keravec (cornemuse). Cette curiosité 
pour le mélange des genres l’a amené 

naturellement à croiser à plusieurs reprises 
Miquèu Montanaro. 



Quelques pistes à explorer...

autour des instruments 



Généralités sur la flûte
La flûte est instrument à vent, de la famille des Bois, dont le son est produit par la vibration de l’air sur un 
biseau (et non sur une anche, ce qui la distingue des hautbois et autres clarinettes).  on a retrouvé des 
flûtes en os datant du paléolithique supérieur (il y a 35000 ans environ), ce qui en fait un des plus vieux 
instruments inventés par l’homme. Le son est amplifié le plus souvent dans un tuyau, quoiqu’il existe 
également des exemples de flûtes ovoïdes (comme l’ocarina).

idée d’activité : L’exemple de la flûte de Pan (utilisée dès le VIIème siècle avant J.-C.) est un bon moyen de 
faire réfléchir  les enfants sur l’importance de la longueur du tuyau pour obtenir une note plus ou moins 
grave et aborder ainsi les notions de vibration et de résonance qui sont primordiales dans un projet 
musical. Si’il n’y a pas de flûte de Pan à disposition, on pourra utiliser des bouteilles en verre, remplies 
à différents niveaux, et encourager les enfants à souffler dedans ou à heurter le goulot avec une cuillère 
(par exemple) et à comparer la hauteur de la note.
Dans la plupart des flûtes, qui n’ont qu’un tuyau, ce sont les trous qui permettent de réguler la distance 
que le son parcourt dans le tuyau et donc la hauteur de la note.

Il existe un grand nombre de formes de flûtes. Le principe en est simple et il a été décliné au fil des siècles 
et sur tous les continents. Miquèu Montanaro se propose d’utiliser trois formes de flûtes en particulier, 
les flûtes traversières, les flûtes obliques et les flûtes droites.

>Flûtes

Flûtes traversières
La flûte traversière a la particularité de se jouer de travers. La lèvre est posée sur l’embouchure et ne 
recouvre le trou qu’à moitié, la flûte est tenue horizontalement. Les flûtes traversières modernes sont 
généralement en métal (mélange de zinc et de nickel pour les plus communes), en argent voire en or 
pour les flûtes professionnelles.

Miquèu Montanaro a fait le choix d’utiliser notamment une traverso, dite flûte allemande ou flûte 
traversière baroque. Cette flûte n’a pas de système complexe de clés et est en bois. on pourra interroger 
les élèves sur ce qu’ils pensent de l’importance du matériau utilisé pour la flûte et de l’impact de ce 
matériau sur le son.

Flûte traversière baroque



Flûtes obliques
Les flûtes obliques sont des flûtes orientales (le ney turc, le naï arabe, le kaval des balkans...) qui se 
tiennent au coin de la bouche de façon oblique. L’instrument peut être en bois mais est plus généralement 
et traditionnellement fait de roseau. il est de ce fait aisément reconnaissable 
en ce qu’il est composé de plusieurs segments séparés par des noeuds. il ne 
s’agit pas d’un instrument populaire mais bien d’un instrument de musique 
dite savante, utilisé depuis bien longtemps lors des concerts et disposant 
d’un large répertoire écrit. aujourd’hui il est également utilisé pour aborder le 
répertoire folklorique et oral.

Miquèu Montanaro utilisera principalement le ney. il en existe un grand nombre 
de formes, plus ou moins longues pour atteindre différentes tessitures et avec 
plus ou moins de trous.

Flûtes à bec
 Dites aussi flûtes droites, ce sont peut-être les flûtes les plus connues des écoliers. La facilité de transport, 
le positionnement de la bouche très instinctif (la flûte est prise droite, le bec entièrement pincé entre 
les lèvres) et la simplicité d’apprentissage de quelques doigtés basiques en ont fait l’instrument d’éveil 
musical par excellence. 
Néanmoins, l’importance de la maîtrise du souffle pour obtenir des notes justes et agréables à l’oreille 
sur cet instrument en font en réalité un intrument particulièrement difficile à jouer dans toute sa subtilité. 
La forme la plus connue (flûte à bec soprano à huit trous) n’est pas non plus la seule qui existe.

Miquèu Montanaro utilisera une flûte low whistle et le fameux galoubet.
Le low whistle est une flûte droite en métal, c’est une variante moderne de la flûte traditionnelle irlandaise 
«tin whistle» de taille supérieure et donc plus grave. il est étroitement associé aux performances de 
groupes irlandais modernes comme riverdance ou Davy spillane. il a une sonorité obsédante qui fait 
qu’il est plus utilisé dans les morceaux graves et mélancoliques.

Le galoubet est une flûte à trois trous qui se joue à une main, ce qui permet de jouer d’une percussion de 
l’autre main. fin et court sa sonorité est aigüe et aérienne. Prédominant du Moyen-Âge à la renaissance, 
il est aujourd’hui très utilisé par les groupes traditionnels provençaux, en particulier lorsqu’il est associé 
au tambourin dans le fameux couple galoubet-tambourin joué par les tambourinaires.

Low whistle

Galoubet



Le piano est un instrument à clavier de la famille 
des cordes frappées. 

après avoir expliqué aux enfants l’existence des 
trois familles d’instruments (à vent, à cordes, 
percussions), il peut être intéressant de leur faire 
deviner à quelle famille appartient le piano. Peu 
imaginent l’existence des cordes à l’intérieur du 
piano.

il existe plusieurs formes de pianos, en particulier 
le piano droit où les cordes sont positionnées 
verticalement et le piano à queue où les cordes 
sont positionnées horizontalement.

françois rossé jouera sur un piano à queue.

Piano

il existe sur le clavier d’un piano 
des touches blanches et des 
touches noires. Les touches 
blanches permettent de jouer les 
notes de la gamme diatonique et 
les touches noires permettent de 
jouer les notes chromatiques (les 
dièses et les bémols).

Un piano de l’intérieur

Les touches activent des marteaux couverts de 
feutre qui viennent frapper des cordes en acier 
tendues sur une table d’harmonie. 
C’est la vibration des cordes quand elles sont 
frappées par le marteau qui provoque le son, le 
diamètre des cordes détermine la hauteur de la 
note. 

françois rossé se servira d’une technique de jeu 
étendue sur le piano dite du «piano préparé». C’est 
une technique où le pianiste utilise les cordes du 
piano sans passer par le clavier. il pourra poser des 
objets sur les cordes pour en transformer le son, ou 
même jouer directement avec les cordes comme on 
jouerait d’une lyre.

Piano droit

Clavier et notes



Quelques pistes à explorer...

autour des poèmes 



BLaisE CEnDrars 
Blaise Cendrars, de son vrai nom Frédéric Louis Sauser, est un écrivain et 
poète suisse né en 1887 et décédé en 1961. Il est naturalisé français en 1916 
après son engagement volontaire dans l’armée française pour la guerre de 
1914. En 1915 il est blessé et perd son bras droit. Il doit alors ré-apprendre à 
écrire et devient le «poète de la main gauche».
 
Son pseudonyme, Blaise Cendrars, est une référence aux braises et à la cen-
dre et donc au feu et au cycle de résurrection du phoenix qui renaît de ses 
cendres. 

Grand voyageur (il a notamment vécu en Suisse, en France, en Russie, au 
Brésil, aux Etats-Unis), nombre de ses poèmes ont pour thématique le voyage. 
C’est autour de cette esthétique que François Rossé et Miquèu Montanaro ont 

choisi de construire leur poème musical.

Pour cette création, les artistes ont choisi de s’inspirer de poèmes extraits des recueils «Du Monde entier» et 
«Au coeur du monde».

 
Du monde entier:
Prose du Transsibérien ( extraits)
Ma danse
Le panama ou les aventures de mes sept oncles.(extraits) 
Bombay express

Ont notamment été évoqués :
Au coeur du monde:
Tu es plus belle que le ciel et la mer.
Iles
Sao Paulo
Traversée sans histoire

Traversée sans histoire
Hollande Hollande
Fumée plein le fumoir
Tziganes plein l’orchestre
Fauteuil plein le salon
Familles familles familles
Trous pleins les bas
Et les femmes qui tricotent qui 

[tricotent

Prose du Transsibérien



Iles
Iles
Iles
lles où l’on ne prendra jamais terre
Iles où l’on ne descendra jamais
Iles couvertes de végétations
Iles tapies comme des jaguars
Iles muettes
Iles immobiles
Iles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je

[voudrais
bien aller jusqu’à vous

Ma danse
Platon n’accorde pas droit de cité au poète
Juif errant
Don Juan métaphysique
Les amis, les proches
Tu n’as plus de coutumes et pas encore d’habi-
tudes
Il faut échapper à la tyranie des revues
Littérature
Vie pauvre
Orgueil déplacé
Masque
La femme, la danse que Nietzsche a voulu
Nous apprendre à danser
La femme
Mais l’ironie?
Va et vient continuel
Vagabondage spécial
Tous les hommes, tous les pays
C’est ainsi que tu n’es plus à charge
Tu ne te fais plus sentir.
Je suis un monsieur qui en des express fabuleux
Traverse les toujours mêmes Europes et regarde
Découragé par la portière
Le paysage ne m’intéresse plus
Mais la danse du paysage
La danse du paysage
Danse-paysage
Paritatitata
Je tout-tourne.

Tu es plus belle que le ciel et la mer
Quand tu aimes il faut partir
Quitte ta femme quitte ton enfant
Quitte ton ami quitte ton amie
Quitte ton amante quitte ton amant
Quand tu aimes il faut partir

Le monde est plein de nègres et de négresses
Des femmes des hommes des hommes des femmes
Regarde les beaux magasins
Ce fiacre cet homme cette femme ce fiacre
Et toutes les belles marchandises

II y a l’air il y a le vent
Les montagnes l’eau le ciel la terre
Les enfants les animaux
Les plantes et le charbon de terre

Apprends à vendre à acheter à revendre
Donne prends donne prends

Quand tu aimes il faut savoir
Chanter courir manger boire
Siffler
Et apprendre à travailler

Quand tu aimes il faut partir
Ne larmoie pas en souriant
Ne te niche pas entre deux seins
Respire marche pars va-t’en

Je prends mon bain et je regarde
Je vois la bouche que je connais
La main la jambe l’œil
Je prends mon bain et je regarde

Le monde entier est toujours là
La vie pleine de choses surprenantes
Je sors de la pharmacie
Je descends juste de la bascule
Je pèse mes 80 kilos
Je t’aime

Comment aborder les poèmes ? A l’image de «Prose du Transsibérien», on peut travailler 
avec les enfants sur la façon de mettre en image les poèmes, et ainsi aborder la question de la 
mise en musique. On peut aborder la question du lien entre les arts avec le rapport entre les 
images induites par les mots, les images qu’on dessine, la musique des mots et la musique.

De façon peut-être moins ambitieuse, on peut travailler sur les répétitions dans les poèmes 
(«Iles» et «Traversée sans histoire» surtout) et faire réfléchir les enfants sur le pourquoi de ces 
répétitions : question de rythme, question d’insistance ? Qu’est-ce qu’ils ressentent grâces aux 
répétitions ? On peut les inviter à chantonner ou au moins à dire les poèmes de façon chantée.
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