
LE PLUMIER D'HENRI IV 
UN PARTENARIAT AVEC L'OPTION MUSIQUE  
DU LYCÉE HENRI IV 
 
Ouvrir une fenêtre qui permet de comprendre autrement la musique : telle est l’intention du 
Plumier d’Henri IV. Essai, extrait de correspondance fictive, portrait chinois… toutes les formes 
d'expression sont les bienvenues pour faire parler les œuvres, les personnalités et l'Orchestre. 
Accompagnés de leurs professeurs de littérature et de musique, ces lycéens écrivains de 
Seconde et de Première en Option facultative musique suivent L’Orchestre, rencontrent solistes, 
compositeurs et musiciens, et approfondissent leur connaissance du répertoire symphonique. 
Dans ce programme, la lumière se pose sur l’intrigant personnage de Carmen.  
 
 

Carmen ou Les Miscellanées de la femme fatale 
 

Nana, Salomé, Carmen, Esméralda…des femmes passionnées, dangereuses, sensuelles. 
Fatales ! Nous avons emprunté à Zola, Flaubert, Hugo, Mérimée et même Théophile Gautier et 
Fred Duval et nous avons composé un portrait-mosaïque de LA femme fatale. Retrouverez-vous 
les auteurs cachés ? 

 

C’était un vendredi et je ne l’oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous connaissez. Elle 

s’avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Elle 

n’était pas grande mais elle le semblait tant sa fine taille s’élançait hardiment. Elle avait un jupon 

rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d’un trou, et des souliers 

mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans  couleur de feu. Elle était brune mais on 

devinait que le jour sa peau devait avoir ce beau reflet doré des Andalouses et des Romaines. 

Sa bouche aux rires vainqueurs éclatait, piment rouge, fleur écarlate ; ses lèvres étaient peintes, 

ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles. C’était une surnaturelle créature. Puis elle se 

mit à danser ; elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment. Ses 

pieds passaient l’un devant l’autre, au rythme de la flûte et d’une paire de crotales. Les brillants 

de ses oreilles sautaient, l’étoffe de son dos chatoyait. De ses bras, de ses pieds, de ses vêtements 

jaillissaient d’invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Elle finit par se plaire au 

singulier jeu de se balancer à droite, à gauche, la taille roulant sur les reins, avec le frémissement 

continu d’une almée dansant la danse du ventre. Elle ne bougea plus. Un bras derrière la nuque, 

une main prise dans l’autre, elle renversait la tête, les coudes écartés. D’abord elle ne me plut 

pas, et je repris mon ouvrage ; mais elle s’arrêta devant moi et m’adressa la parole : « Garde 

tes sentiments à distance, s’écria-t-elle en riant. Les hommes qui m’aiment meurent 

prématurément ». Et prenant la fleur qu’elle avait à la bouche, elle me la lança, d’un mouvement 

de pouce, juste entre les deux yeux. Monsieur, cela me fit l’effet d’une balle qui m’arrivait… 

 
  



Y a d’la joie !... 
 

L’équipe du Plumier d’Henri IV a rencontré le radieux Johnny Esteban, ténor dans le Chœur de 

Radio France. Il s’est prêté au jeu de l’interview avec une bonne grâce évidente et une belle 

humeur communicative ; et pour rendre compte de cette parenthèse enchantée, nous nous 

sommes prêtés au jeu des synonymes… 

Fierté : d’avoir réussi du premier coup le concours d’entrée dans le Chœur de Radio-France. 
D’origine modeste il découvre le violon (à cinq ans) puis le chant jusqu’à son premier concert 

comme soliste (à seize ans) : New-York, New-York lui vaudra sa première standing-ovation ! 

Extase : « On ne touchait plus terre… ». Le souvenir d’une élévation, d’un envol à Orange, 
pour le Requiem de Mozart, sous la baguette de Myung-Whun Chung.  

Epanouissement : « Si on ne donne pas, on ne reçoit rien ». Etre au service de la musique, 
aimer et donner. S’effacer pour laisser vibrer la musique : la règle d’or du soliste et du choriste.  

Enthousiasme : Chanter au moins cinq heures par jour dans le Chœur, chauffer la voix avant 
les répétitions, l’assouplir avec des vocalises. Et aussi travailler à placer la voix selon les conseils 

de professeurs, encore et toujours. Enfin apprendre les langues dans lesquelles on chante (en ce 

moment : l’allemand, dans le RER!) 

Bonheur du partage : Footballeur, basketteur, violoniste dans un orchestre chanteur dans 
des ensembles (il a créé successivement un octuor d’hommes et un quatuor mixte). Et bien sûr 

dans le Chœur : ne pas chanter trop fort pour toujours écouter l’autre, « jouer » (dans tous les 

sens du terme) avec les autres. 

Enchantement : des rencontres (Myung-Whun Chung, toujours, Daniele Gatti…), des salles 
de concert (le Rudolfinum à Prague, Pleyel, le Théâtre des Champs-Elysées), et surtout des œuvres 

(le Requiem de Brahms « chef-d’œuvre absolu »). 

Jubilation : se lever le matin pour faire « la-la-la!» et avoir échappé à l’Education Nationale 
(sept ans d’enseignement dans un collège de Seine-et-Marne) ! 

Ivresse, au milieu du chœur : grisé par la puissance et l’énergie. 

Délices du tango argentin : un coup de foudre ! Il crée l’Esteban Trio, un ensemble inédit pour 
un retour inspiré à Buenos Aires.  

Joie : ouverture maximale à toutes les musiques, même le rap et la soul! L’important, c’est le 
« groove »… 

 

L’équipe du Plumier d’Henri IV 
Avec Cecile Pariaud, professeur de musique 
Et Marie-Catherine Leblanc, professeur de lettres. 
 

Retrouvez le Plumier jeudi 23 mars pour la création mondiale du Concerto pour violon d’Edith 
Canat de Chizy. 


