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Chèr(e)s ami(e)s flûtistes,

ette rentrée 2014 est riche en évènements, concerts, festivals, parutions discographiques et partitions. La crise au lieu de la déprimer, dope l'activité musicale. Bien
sûr il ne faut pas s'y tromper, tout se fait dans la douleur, les problèmes financiers,
administratifs et autres. On fait un peu "comme si..."

sommaire

L'événement important est certainement le quatre-vingtième anniversaire de notre
grand flûtiste Maxence Larrieu, ce phénomène qui depuis soixante années au moins
nous fait rêver par sa virtuosité sans limite et son tempérament musical exceptionnel.

ÉDITORIAL

par Pierre-Yves Artaud

Je le connais depuis bien longtemps, exactement depuis le mois de septembre 1966 où il fit
partie du jury qui me reçut au CNSM! Comme très peu d'artistes, il continua toute sa vie à être
pour nous tous un modèle fascinant. Je me souviens comme les yeux de Gaston Crunelle brillaient lorsqu'il nous parlait de Maxence. La Traversière a donc décidé de lui rendre hommage
par ce numéro spécial du magazine et ultérieurement en lui demandant d'accepter la présidence d'honneur de notre convention internationale en 2016.
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L'ÉDITO DU RÉDACTEUR

par Denis Verroust
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Pour introduire ce numéro spécial, j'ai demandé à Denis Verroust, rédacteur principal de ce
numéro, de "reprendre du service" en rédigeant l'éditorial. C'est un grand plaisir de confier la
plume à celui qui pendant plus d'une décennie a conduit La Traversière d'une main de maître
pour l'amener au niveau des plus importantes associations en activité. Il connaît aussi comme
personne cette immense génération des Rampal, Lardé, Debost, Dufresnes, Nicolet, tous nos
modèles, ceux qui nous ont tellement poussés en avant, encouragés, tous ceux que nous avons
tant aimés et admirés.

Denis Verroust
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Olivier Pédan
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Pierre-Yves ARTAUD
Président

Bernard DUPLAIX
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Maxence Larrieu - N.F.A. "Lifetime Achievement
Award" 2014, Chicago - (photo La Traversière).

Emmanuel Pahud.
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