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LE VIOLON _ Le violon est un instrument de musique à cordes frottées, constitué de 71 éléments de bois (érable, buis, ébène, etc.) collés ou assemblés les uns aux autres, il possède quatre 

cordes accordées généralement à la quinte, que l'instrumentiste, appelé violoniste, frotte avec un archet ou pince avec l'index ou le pouce (en pizzicato). Dans la famille du violon, créé au XVIe 

siècle, on trouve également l'alto, le violoncelle et la contrebasse. De grands compositeurs ont écrit pour cet instrument (concertos, musique de chambre, pièces symphoniques, etc.) par 

exemple Tchaïkovski, avec son Concerto pour violon en ré majeur op. 35, dont on entend des extraits dans la scène finale du très beau film « Le Concert », réalisé par Radu Mihaileanu, 

et qui a obtenu deux  Césars en 2010 dont celui de la meilleure musique. (Wikipedia, et  commentaires du webmaster)









L’opéra RUY BLAS est un drame lyrique en quatre actes de Filippo Marchetti sur un livret de Carlo d'Ormeville, d'après le drame homonyme de Victor Hugo, créé à la Scala de Milan le 3 avril 

1869. Ce drame romantique en cinq actes et en vers, avait été représenté pour la première fois le 8 novembre 1838, pour l’ouverture du Théâtre de la Renaissance à Paris.

Les trois tomes de l’ « Histoire de la musique, des origines au début du XXe siècle », de J. Combarieu », sont publiés chez Armand Colin, Paris, 1919.



MUSIQUE _ Sur la partition la musique s’écrit en croches et  doubles croches,  blanches et noires… imagine-ton bien que Ludwig Van Beethoven a achevé la Neuvième Symphonie en 1824, ce 

chef-d'œuvre du répertoire occidental, alors que sa surdité était complète . En fait, la surdité commence dès 1798 et Beethoven a perdu 60 % de son ouïe en 1801. "Ce que je t'ai dit de mon 

ouïe, je te prie de la garder tout à fait  secret, et de ne le confier à qui que ce soit..." écrit-il dans une lettre du 1er Juillet 1801 adressée à Karl Amenda, violoniste et ami habitant le Duché de 

Courlande. (Source :  www.lvbeethoven.fr/Bio/Surdite.html  et  wikipedia)







LE GRAMOPHONE :  une invitation à écouter la voix des anciens, ils ont tant de choses à nous raconter …



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 

mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.

Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 

la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 

lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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