ÉDITORIAL
Chèr(e)s ami(e)s flûtistes,

S

eptembre est là, les vacances sont à présent rangées
soigneusement dans nos étagères de souvenirs,
la rentrée scolaire se profile avec ses casse-têtes
d’organisation des plannings et diverses “joyeusetés” du
même ordre, on range les bermudas, maillots de bains
et lunettes de soleil, l’automne s’annonce, mais… La
Traversière 107 arrive pour nous redonner le moral !
Votre magazine ponctuera désormais les grands moments de l’année : septembre, la rentrée. Décembre, Noël
et le jour de l’an. Mars, le numéro de printemps, et juin le
retour de l’été et des vacances.
Notre but reste identique : vous informer, vous divertir, vous tenir au courant de l’actualité internationale et
nationale grâce au concours de nos délégués régionaux
notamment.
Est-il nécessaire de rappeler que les colonnes de votre
magazine restent ouvertes à qui désire soumettre un
article au comité de rédaction ? Le nombre de nos rédacteurs n’est pas limité ! Qu’on se le dise.

Pour finir, une information démontrant notre volonté
d’être toujours plus présents près de vous. Le 17 décembre
La Traversière sera partenaire d’un concert “Hommage
à Christian Lardé” à 12h30 à la Salle Cortot. Pensez à
consulter notre site et notre page FaceBook.
Et les 1er et 2 mars 2014, c’est à un séminaire sur le
grand génie que fût Carl Theodor Dreyer (1889-1968)
que vous êtes conviés. L’OFF y jouera des musiques
originales accompagnant son chef-d’œuvre “La passion
de Jeanne d’Arc”. Un séminaire sur ce film, avec son
auteur et Jeanne d’Arc elle-même, se tiendra au Moulin
d’Andé, centre culturel magique près de la Seine à Andé
à quelques kilomètres de Rouen. Ce sera aussi, avec un
peu de retard certes, l’occasion de célébrer les 30 ans de
La Traversière !
Toujours très amicalement,

Le présent magazine est basé sur trois grands axes très
éclectiques.
La découverte de Jane Rutter, grande flûtiste Australienne formée à l’École Française avec Alain Marion. Ce
sera l’occasion également de rendre hommage à notre
grand compatriote disparu prématurément il y a 15 ans
dans des conditions particulièrement tragiques.
La découverte de la musique de Jean-Sébastien Béreau,
tellement connu pour ses talents immenses de chef
d’orchestre, malheureusement beaucoup moins pour sa
musique pourtant si riche et belle. Vous constaterez qu’il
a toujours été proche de la flûte et des flûtistes !
Marc Zuili enfin parle des flûtes Scherer, grand luthier du
XVIIIe siècle, instruments qu’il connait merveilleusement
bien pour les pratiquer lui-même.
Enfin, La Traversière était à la Convention NFA organisée cette année à New Orleans, l’occasion de rendre
compte de cet incroyable événement déplaçant des milliers de participants de tous les USA mais aussi d’Europe
et d’Asie, pour plus d’une centaine de concerts, de master-classes et de conférences
En quatre jours ! Une grande messe et kermesse de la
flûte où tout (ou presque) est possible.
Bien entendu, toujours les rubriques de nouveautés discographiques et éditoriales.
Bonne lecture, bonne rentrée, parlez de La Traversière,
incitez vos amis et vos élèves à nous rejoindre, cette
année verra d’autres innovations dont nous parlerons
dans le numéro de Noël, car 2013 est aussi l’année de la
trentième année d’existence de votre association !

Pierre-Yves ARTAUD
Président
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