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Présentation de la conférence

À l’époque de Mozart, la clarinette est encore un instrument de création
récente, dont les caractéristiques organologiques sont mouvantes : divers
types en sont connus et, le processus de composition ayant pu se dérouler
par étapes,  il  n’est  pas toujours aisé de savoir  avec certitude pour quel
instrument  telle  ou  telle  œuvre  a  été  pensée.  En  tout  état  de  cause,  la
clarinette  occupe  dans  le  paysage  instrumental  mozartien  une  place
particulière, pour des raisons dont il n’est pas simple non plus de démêler
l’écheveau :  amitié et  fraternité  maçonnique avec l’instrumentiste Anton
Stadler, mais aussi caractère moderne d’un instrument dont les possibilités
sonores et expressives ne pouvaient manquer d’être reconnues et explorées
par  un  génie  tel  que  Mozart… Le  dialogue  entre  Pierre  Saby et  Jean-
Michel  Bertelli  devrait  permettre  d’évoquer  les  œuvres  composées
spécialement pour l’instrument (concerto, musique de chambre, musique
maçonnique),  mais aussi  la  place de la  clarinette  au sein de l’orchestre
symphonique mozartien,  et  même son emploi ponctuellement concertant
avec la voix dans le genre de l’opéra.

__________
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. Biographie .

Après des études au Conservatoire Régional de Lyon et au Conservatoire
Supérieur  de Musique de Genève,  Jean-Michel  Bertelli  a  été  lauréat  de
concours internationaux (France, États-Unis, Suisse) dont un Premier Prix
du  Concours  International  de  l’ICA  aux  USA.
Il a dès lors mené brillamment une carrière de soliste et de chambriste, et
parallèlement occupé plusieurs postes de clarinette solo au sein de divers
orchestres (Opéra National de Lyon, Orchestre de Chambre de Lausanne,
Orchestre  Romantique  de  Londres),  jouant  sous  la  direction  de  chefs
prestigieux, dont, par exemple, Christian Zacharias ou John Eliot Gardiner.
Il se produit en concerts et donne de nombreuses master-classes en Europe,
en  Asie,  aux  USA  et  plus récemment  en  Europe  de  l’Est.
Il est artiste soliste chez Yamaha Music Corporation, D’Addario et BG-
France.
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