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Pierre Chaillot 

Assemblée générale 2003 

Appel à candidature 

L'Assemblée Générale 2003 se tiendra à PARIS, le 28 
OCTOBRE 2003 après midi. 

A cette occasion, des élections seront organisées afin 
de pourvoir au renouvellement du tiers des sièges au 
Conseil d'Administration (6 sièges). 

Si

 

vous

 

souhaitez

 

rejoindre le Conseil 

d'Administration, veuillez faire parvenir votre candida
ture, par courrier adressé à «Monsieur le Président de 
l'AAM», avant le 15 septembre 2003. 

Les membres actuels du C.A. (les noms soulignés sont 
ceux des membres dont le mandat est soumis à 
renouvellement) : 

CHABOD Georges, 
CHAILLOT Pierre, 
CHOUCHANA Joseph, 
CONAN Henri, 
COYDON Jean, 
DECREUX Jacques, 
DUTARTRE Francis, 
ESTÉOULE Michel,  
FOURNIER Pierre, 
KIRCHE Marie-Blanche, 
LABROUSSE Jean, 
LAPLACE Laurent, 
LARROUCAU Guy, 
LOHIER Jean, 
LORBLANCHET Jacques, 
MAUBOUCHÉ Michel, 
SCHNEIDER Olivier, 
TREUSSART Simone, 

cornet à bouquin basse, Italie, XVI siècle 

Le mardi 25 février

 

2003, 

l'AAM nous conviait à la visi-

te de la Cité de la Musique. 
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| Ce remarquable musée est situé 
'dans l'enceinte du parc de la 

'Villette à Paris. Ouvert en 1997, il 
est le dernier né de nos grands 
musées. Malgré de fortes perturba
tions dans les transports tout le 
monde était au rendez-vous. Une 
charmante guide nous accueille et 
nous emmène dans le dédalle des 
escaliers et couloirs vers les premières 
salles. 
A l'entrée une grande vitrine regrou
pant tous les instruments composant 
un orchestre de chambre du 17ème 
siècle. Nous y trouvons violons, violes, 
tambours, clavecins et différents 
orgues portatifs. On nous rappelle que 
c'est en Italie que la musique instru
mentale et l'opéra sont nés. Nous arri
vons ensuite devant les instruments 
que Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 
va apporter à Versailles. Flûtes, bas
sons, hautbois connaissent un essor 
ainsi que les claviers flamands. Le roi 
Louis XIV excellent danseur et très 
bon guitariste appréciait beaucoup la 
musique. Puis succèdent les instru
ments de l'époque de Jean-Philippe 
Rameau (1683-1764). Violons, violes, 
violoncelles, hautbois connaissent leur 
apogée. La musique pastorale, flû
tiaux, vielles s'enrichissent de la man
doline venue d'Italie. 
Puis un décor nous restitue le cabi
net de musique d'un amateur éclairé. 
C'est celui de Jean-Joseph Le Riche 
de la Pouplinière (1693-1762). Ce 
Fermier Général fut durant vingt ans 
le mécène de Jean-Philippe Rameau. 
Parmi les violes, violons, violes de 
gambe et flûtes, on y remarque l'em
ploi de la harpe, du tympanon et des 
cymbales. Nous faisons alors une 
petite halte, un entracte qui nous 
permet d'apprécier les différentes 
guitares et leurs nuances, jouées par 
un spécialiste de cet instrument. Très 
belle initiation, petit repos apprécié 
mais il faut continuer... 
Nous arrivons au 18ème siècle. Les 
concerts publics se développent 
dans la capitale, ils sont donnés 
dans une salle du palais des 
Tuileries. C'est l'époque des 
meilleurs facteurs d'instruments à 
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