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La  boîte  à  guitare  
  
  
  
  
Deux  guitaristes,  l’un  trop  sérieux  et  l’autre  plutôt  fantaisiste,  interprètent  la  Fugue  de  la  
Toccata  de  la  sixième  Partita  pour  Clavier  BWV  830  de  J.S  Bach  qu’ils  ont  arrangé  pour  deux  
guitares.  
Samuel,  le  fantaisiste,  se  lasse  vite  de  cette  situation  et  cherche  à  déstabiliser  son  collègue,  lui  
demandant  de  quitter  le  rôle  d’interprète  et  de  se  laisser  guider  par  son  oreille  pour  
«  explorer  d’autres  univers  sonores  ».  
Garen  se  prend  au  jeu  et  les  deux  musiciens  s’engagent  ensemble  dans  une  improvisation  
libre,  fondée  sur  la  seule  écoute  de  ce  qui  «  advient  ».    
Le  jeu  des  deux  musiciens,  de  plus  en  plus  débridé,  quitte  progressivement  la  rive  des  
mélodies  et  des  rythmes  réguliers  pour  voyager  dans  un  univers  bruitiste.    
  
Garen  et  Samuel  invitent  le  jeune  public  à  une  écoute  de  plus  en  plus  «  virtuose  »  et  
introduisent  sans  transition  la  pièce  pour  deux  guitares  de  Larry  Polansky,  Tritune,  Cette  
pièce,  basée  sur  le  principe  de  répétitions  et  de  micro-‐transformations  du  son,  fait  s’estomper  
les  frontières  entre  musique  fixée  sur  partition  et  improvisation.    
Enfin,  Garen  et  Samuel  invitent  les  enfants  à  participer  avec  eux  à  une  improvisation  sur  
guitares,  en  ayant  recours  à  des  accessoires,  objets  insolites  cachés  au  fond  d’une  boîte  
étrange…  
Gageons  que  cette  proposition  artistique  permette  aux  enfants  de  s’approcher  au  mieux  de  ce  
que  Polansky  écrit  :  la  musique  du  présent  devrait  prendre  nos  oreilles  à  partir  du  sol  et  les  tourner  
vers  les  étoiles  !  
  
  
Les  œuvres  
J.S  Bach  Toccata  de  la  Partita  n°  6  BWV  830    pour  clavier  (arrangement  original  pour  deux  
guitares)  
Larry  Polansky  Tritune  pour  deux  guitares  (second  mouvement).  
  
  
Les  interprètes  
Garen  Ajamian,  guitare  
Samuel  Jubert,  guitare  
  
Avec  les  conseils  artistiques  de    
Kobe  van  Cauwenberghe,  guitariste,  musicien  de  l’ensemble  Ictus.  
Isabelle  Richard,  auteur  et  metteur  en  scène.  
  
  
  
  
  
Ce  projet  est  réalisé  dans  le  cadre  du  dispositif  d’éducation  artistique  et  culturelle  initié  par  l’École  supérieure  
musique  et  danse  Nord  de  France  et  le  conservatoire  à  rayonnement  départemental  du  Boulonnais.    
  


