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Chères adhérentes, chers adhérents,
Les évènements se suivent et ne se ressemblent pas.
Disons plutôt : ils se complètent. Saint-Cast
accueillait récemment de grands pédagogues, luthiers
et artistes ; Nice rassemblera en janvier prochain la
majorité des enseignants de la région PACA dont nous
tenons à saluer le dynamisme ; et Lyon enfin vient de
fêter la flûte dans sa dimension sans doute la plus festive : les ensembles de flûtes. C’est peu dire que l’enthousiasme est palpable lorsque plus d’une centaine
de jeunes flûtistes sont réunis sur scène derrière une
soliste de la qualité de Juliette Hurel. Ce fut aussi
l’occasion pour la nouvelle équipe de LA TRAVERSIERE de saluer Sophie Dufeutrelle et Michèle Weber
qui furent il y a 25 ans les fondateurs de notre association. Merci à vous d’avoir eu cette belle initiative
au service de tous et nous tacherons d’être les dignes
successeurs de votre belle idée.
Ce nouveau numéro de TRAVERSIERES MAGAZINE
qui je l’espère vous séduira par son contenu vous
mènera à découvrir une artiste tout à fait singulière
en la personne de Mayu SATO qui s’est produit lors de
notre dernière convention, et à entrer dans les
méandres d’une passionnante enquête organologique
et humaine autour d’un instrument exceptionnel
récemment découvert. L’artiste qui en son temps souffla de cette flûte d’ébène et d’ivoire ne fut pas moins
singulier par le charisme qui le caractérisa et sa place
essentielle dans le milieu musical de cette fin du
XVIII e siècle.
Découvrez, soyez juges, et surtout sentez-vous libres
bien entendu de prolonger cette recherche par vos
réflexions ou compléments d’information. Le mail de
LA TRAVERSIERE est aussi là à cet effet :
traversiere.aff@free.fr
Enfin pour terminer, je tiens à saluer nos nouveaux
membres du bureau, ainsi que notre ancien bureau,
dont tous les membres ont souhaité rester au Conseil
d’Administration afin de continuer à s’investir au
plus grand profit du rayonnement de la flûte. Ce dernier m’a fait l’honneur de me confier la responsabilité
de Président. Je l’en remercie et ferai mon possible
afin de m’en montrer digne. Je ne suis pas un rédacteur, et ma présence pour l’heure au sein du magazine
se bornera à une nouvelle rubrique : « AU FIL DES
PAGES » sur la flûte ( ou la musique au sens large )
vue par nos auteurs, poètes ou philosophes. Leur
regard m’importe, j’espère qu’il saura vous séduire.
Recevez toute ma plus sincère amitié et encore merci
pour votre confiance renouvelée à La Traversière.
Donnons-nous rendez-vous dans le courant de l’été …
Olivier PEDAN
Président
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