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Qu’il s’agisse de « Petite fleur » de Sidney Bechet,
des premières notes de la «Rhapsody in blue »
de George Gershwin ou encore du « Concerto pour
clarinette » de Mozart, illustrant des films tels que
« Out of Africa », « Préparez vos mouchoirs »,
« Dialogue avec mon jardinier »…
Nous connaissons tous, ou presque, un air de clarinette.
Mais que savons-nous de cet instrument qui se prête si bien à des
répertoires multiples, de l’orchestre symphonique au jazz, en passant
par la musique de chambre, la musique traditionnelle et l’orchestre
d’harmonie ?
L’école de musique et la médiathèque de Moulins Communauté
s’associent pour présenter un parcours dans l’histoire, la technique,
les formes et le répertoire de la clarinette. Aux côtés des clarinettes
modernes, des instruments rares et anciens issus de collections
privées ou prêtés par l’Atelier d’Eole, magasin de musique spécialisé
dans les instruments à vent à Clermont-Ferrand, et par l’Ensemble de
Clarinettes d’Auvergne, sont à découvrir sous vitrines.

Exposition proposée en partenariat avec l’école de musique de Moulins Communauté.
Commissaire d’exposition : Magali Chavanne, membre de l’Ensemble de clarinettes d’Auvergne, professeur
de clarinette à l’Ecole de Musique de Moulins Communauté.
La médiathèque et l’école de musique de Moulins Communauté adressent leurs plus sincères remerciements
à L’Atelier d’Eole (Clermont-Ferrand), l’Ensemble de clarinettes d’Auvergne, l’Harmonie de Riom, Magalie
Brosse et Magali Chavanne, pour le prêt des instruments qui sont présentés, ainsi que les Archives
départementales et le journal La Montagne-Moulins pour leurs informations sur l’usine Leblanc à Yzeure.

c-toucom.com

Magali Chavanne dédie cette exposition à Philippe Trillat, Eric Perrier, Lucien Bastaire et Richard Vieille –
qui furent ses professeurs de clarinettes – à ses élèves et à tous les passionnés de clarinettes.

EXPOSITION
Du 14 avril
au 27 juin 2015
ANIMATIONS
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Samedi 13 juin à 15h et samedi 27 juin à 16h
INITIATION A LA CLARINETTE
Venez jouer de la clarinette pendant une heure avec Magali
Chavanne, professeur de clarinette à l’école de musique de
Moulins Communauté. Ces ateliers seront suivis d’une visite de
l’exposition.
Une animation proposée en partenariat avec l’école de musique
de Moulins Communauté.
Salle d’animation, sur inscription, à partir de 7 ans, places limitées.

Samedi 13 juin à 20h30
CONCERT LES CLARTONES,
LES GANGSTERS DE LA CLARINETTE !
Ils sont affreux : ils pillent, volent les thèmes classiques sans
retenue. Ils font régner la terreur dans le monde musical…
Ayant pour guide le Quatuor ou encore Les frères Jacques, les
Clartones s’amusent de leurs tailles pour proposer un spectacle
musical humoristique. Clarinettes ?... Oui, mais pas seulement !
Classique ? Oui, mais pas seulement !
Salle d’animation, réservations conseillées, nombre de places limité,
Tout public.

Samedi 27 juin à 11h00
CONCERT DE CLARINETTES ET PERCUSSIONS
Avec l’école de musique de Moulins Communauté.
Quand les élèves de Magali Chavanne et Gilles Dessert
(ensembles de clarinettes et percussions) se rencontrent autour
de la musique classique, caribéenne et sud-américaine... pour
fêter ensemble l’arrivée de l’été ! Venez partager avec eux ce
moment musical qui promet d’être rythmé, coloré et varié !
Suivi d’un apéritif offert par la médiathèque.
Hall animation, entrée libre, tout public.

Médiathèque de Moulins Communauté
Place Maréchal de Lattre de Tassigny
03000 Moulins
T. 04 43 51 00 00
http://mediatheques.agglo-moulins.fr
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Le Roi des instruments
La clarinette est un instrument formidable, et pourtant assez méconnu du grand public.
Elle permet de jouer dans tous les styles de musique, sa sonorité particulière lui offre la possibilité de se
marier avec tous les instruments, et sa large palette de nuances lui ouvre des univers extrêmement variés.

4

De tous les instruments à vent, c’est elle qui
possède la plus grande tessiture, avec trois
octaves plus une sixte, soit 45 notes en tout !
Elle se compose de plusieurs éléments :
1 - une embouchure munie d’une anche
2 - une ligature
3 - un barillet
4 - un corps du haut
5- un corps du bas
6 - un pavillon
5

Elle se décline en 12 versions, la plus aiguë étant
la petite clarinette en la bémol et la plus grave la
clarinette contrebasse en si bémol.
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Ils ont dit :
Lorsque Wolfgang Amadeus Mozart écoute la clarinette pour la première fois,
il est émerveillé. Dans une lettre à son père datée du 3 décembre 1778, il écrit :
« Père, vous ne pouvez imaginer la beauté du son de la clarinette ! [...] Si seulement
nous en avions dans nos orchestres ! Vous ne pouvez pas imaginer la sonorité
ainsi produite dans une symphonie par le mélange des flûtes, hautbois et
clarinettes [...]».

Hector Berlioz, quant à lui, parle de la clarinette en ces termes :
« La clarinette est un peu propre à l’Idylle, c’est un instrument épique comme les
cors, les trompettes et les trombones. Sa voix est celle de l’héroïque amour [...].
C’est celui de tous les instruments à vent qui peut le mieux faire naître, enfler,
diminuer et perdre le son. De la faculté précieuse de produire le lointain,
l’écho de l’écho, le son crépusculaire. »

c-toucom.com • 03/2015 • Photos : Thinkstockphotos

Lorin Maazel et Manuel Rosenthal, célèbres chefs d’orchestres,
s’expriment ainsi :
« …sans la clarinette, un orchestre symphonique ne pourrait fonctionner »
« Ce n’est pas assez dire que nous avons là le Roi des instruments ».
Nous pourrions ajouter également que la clarinette est à l’orchestre d’harmonie ce
qu’est le violon à l’orchestre symphonique. A titre d’exemple, pour une harmonie de
50 musiciens, l’idéal est d’avoir une douzaine de clarinettes, réparties généralement
sur 3 voix. Les clarinettes sont alors placées à gauche du chef d’orchestre, à la même
place que les violons dans l’orchestre symphonique.
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Les compositeurs, et notamment
ceux de musiques de films, ont bien
compris l’intérêt de cet instrument
que l’on entend régulièrement et
souvent d’une manière inconsciente.
En y réfléchissant bien, nous avons tous une mélodie de clarinette
dans l’oreille. Si si, écoutez bien ! Le chat dans « Pierre et le Loup »
de Sergueï Prokofiev, « Le vent nous portera » de Noir Désir, « La
Rhapsody in Blue » de George Gershwin, « The Terminal » de Steven
Spielberg (musique de John Williams), « Le Concerto » de
Wolfgang Amadeus Mozart...

Prêt gratuit de CD et lecteurs à l’accueil.
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Les instruments précurseurs
Les instruments de la famille des clarinettes se caractérisent entre autres par leur anche simple battante
qui est soit découpée dans un tube cylindrique, soit attachée sur un tube cylindrique.

Deux types fondamentaux de clarinettes
1

2

1 - soit dans la partie inférieure du tube

2

Clarinette
idioglottale

Sans doute originaire de l’ancienne
Egypte, ce type d’instrument s’est
répandu en Afrique du Nord et en Europe.

2 - Originaire de Chypre, cette clarinette a
une anche taillée vers le haut et deux
trous de jeu.

L’anche est taillée
dans le tube

1

2

Les clarinettes sont plus rares dans les
autres régions d’Afrique, en Asie et en
Amérique du Nord, mais apparaissent
sous de multiples aspects en Amérique
du Sud.

3

Clarinette
hétéroglottale
L’anche est attachée
sur le tube

2 - soit en haut du tube et le joueur la tient
dans sa bouche

1 - La clarinette des indiens Goajiro
d’Amérique du Sud en roseau a une
anche taillée vers le bas et quatre
trous de jeu.

1 - La clarinette Haida nord-américaine
a l’anche entre deux longueurs
creuses de cèdre
4

Les clarinettes sud-américaines
sont faites :
2, 3 - de calebasse et de roseau
4 - ou de calebasse et d’os
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La Clarinette multiple

1

La pratique largement répandue du jeu des instruments en couple a donné lieu, dans certaines
régions du monde, au développement de clarinettes doubles, triples voire quadruples.

2

Ces instruments ont une importance particulière dans les pays arabes ; mais on en trouve ailleurs,
surtout dans les Balkans, en Inde, en Sardaigne et en Amérique du Sud. La combinaison de tuyaux
mélodiques et d’un bourdon (note unique) se rencontre fréquemment.

3

Clarinettes doubles des Balkans
1 - Diple surle qui a deux tuyaux divergents en bois
fixés dans une embouchure en forme de pavillon ;
2 - Diplice qui a une embouchure pavillon décorée et
deux tuyaux taillés dans une seule pièce de bois ;
3 - Clarinette recouverte de cuir avec deux tuyaux de
longueurs différentes.

Tiktiri est une clarinette double
répandue dans le continent
indien. C’est une calebasse dans
laquelle sont fixés deux roseaux,
la calebasse faisant fonction
d’embouchure
et de chambre à air.

Venant du Brésil, Urua est
une clarinette double, faite
de deux longueurs inégales
de roseau dans lesquelles
sont insérées des anches
idioglottales.

1 - Launeddas (Sardaigne) a deux
chalumeaux et un bourdon plus long
2 - 3 Deux clarinettes égyptiennes et
leurs bourdons
4 - Clarinette de l’ancienne Egypte
5 - Zummara de Tunisie
6 - Clarinette palestinienne

1
2
3
4
5
6
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L’anche est située :
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Du chalumeau à la clarinette
Evolution de l’instrument

Le mot chalumeau vient du latin
Calamus (roseau, tige de roseau, pipeau).

Les instruments de musique évoluent avec les différents courants artistiques
de chaque époque. Les exigences des compositeurs et des musiciens vont
amener les facteurs d’instruments à réaliser de véritables prouesses techniques.
La clarinette n’échappera pas à cette règle, par l’ajout notamment de clefs
permettant aux musiciens l’exécution de nouvelles notes.

Ce mot désigne l’ancêtre directe de la
clarinette. C’est aussi le nom donné au
registre grave de l’instrument actuel.

C’est ainsi que Fritz Barthold (1697-1766), facteur d’instruments à Brunswick,
allongea le corps de l’instrument et rajouta une troisième clef. Johann Melchior
Molter (1696-1765) composa pour cette clarinette des concertos très virtuoses.

Le chalumeau, clarinette résultant des
clarinettes primitives, dont l’existence
est attestée depuis le Moyen-âge, était
de forme cylindrique percée de plusieurs
trous. Une anche était placée dans la
partie supérieure du tube, et n’était pas
en contact avec les lèvres.

De brillants clarinettistes, avec l’aide de facteurs d’instruments, vont ensuite
modifier la clarinette.
Joseph Beer (1744-1811), considéré comme le fondateur de l’école allemande,
dota la clarinette de quatre notes supplémentaires en rajoutant une quatrième
et une cinquième clefs.
Xavier Lefevre (1763-1829), premier professeur de clarinette
au conservatoire de Paris, ajoute en 1791 une sixième clef.
Wolfang Amadeus Mozart compose la même année pour
son ami clarinettiste virtuose Anton Stadler le concerto
pour clarinette K622.
En 1810, Heinrich Baermann, clarinettiste, proposa le
retournement du bec, positionnant l’anche sur la lèvre
inférieure, ce qui permettait un contrôle beaucoup plus
rigoureux du son.

Johann Christophe
Denner

En 1812, Ivan Muller, clarinettiste, présente sa clarinette à
13 clefs et ce nouveau mécanisme prend alors son nom, le
système Muller. Il offre au musicien la possibilité de jouer
la gamme chromatique complète avec un seul instrument !
En effet, il fallait auparavant au clarinettiste quasiment une
clarinette pour chaque tonalité…

(1655-1707)
Facteur d’instruments établi à Nuremberg, il créa les
premières clarinettes, au début des années 1700, en
modifiant profondément le chalumeau. Il souhaitait
le doter d’un registre aigu, l’instrument ne jouant que
dans le grave. Il découvrit qu’un trou supplémentaire
dans la partie supérieure de l’instrument permettait
d’obtenir une gamme plus étendue. Pour améliorer le
registre aigu, il donna au chalumeau rudimentaire une
forme plus étroite, plus étudiée, et utilisa le buis comme
matériau de construction, plus solide que le roseau.

En 1844, Hyacinthe Klosé, célèbre clarinettiste, s’associe
avec Louis Auguste Buffet, facteur d’instrument français,
pour adapter à la clarinette le système d’anneaux mobiles
que Théobald Boehm avait placé sur la flûte, ainsi que l’ajout
au corps du haut d’un barillet, apportant alors un confort
de jeu et une justesse inégalés !

De nos jours, la clarinette système Boehm dispose de près
de 22 éléments mobiles utiles, auxquels il faut rajouter
les axes, les vis, les ressorts… L’ensemble de ces pièces
mécaniques participe à la manipulation de 6 anneaux et
17 clefs, obturant à l’aide de tampons autant d’orifices
inaccessibles avec la pulpe des doigts. Ce système est
universellement utilisé, exception faite des Allemands
et des Autrichiens qui utilisent le système Oehler
(différences essentiellement ergonomiques de certaines
clefs, le nombre de clefs passe également de 17 à 22).

Deux clefs sont venues ensuite enrichir l’instrument.
Les clefs sont des pièces métalliques que le musicien
actionne pour boucher ou déboucher les trous que les
doigts ne peuvent atteindre. Ici, ces clefs sont actionnées
par le pouce et l’index de la main gauche. Denner place
l’anche sur un bec, et rajoute un pavillon de forme
conique à la base de l’instrument. Cet instrument prend
alors le nom de clarino (sonorité rappelant la clarine,
petite trompette du XVIIIe siècle).
La clarinette à deux clefs a été utilisée par Antonio
Vivaldi qui lui composa 2 concertos.

Système
Boehm

Clarinettes à deux clefs.
Les clefs se trouvent face à face,
l’une derrière l’autre.
La première clarinette, en partant
de la gauche, est la plus ancienne.
La seconde, plus récente (aux
environs de 1725), a la forme plus
caractéristique des clarinettes
ultérieures.

Système
Oehler
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L’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/
Musique (IRCAM)
s’intéresse de très près à l’instrument. En effet, certaines notes demeurent plus
ou moins justes, d’autres possèdent un timbre plus ou moins agréable, d’autres
sont plus difficiles à jouer, bref, la clarinette est loin d’être un instrument parfait !
L’objectif est de créer une clarinette nouvelle, avec des doigtés plus instinctifs, un
son plus homogène et une justesse plus grande.
Donnons-nous rendez-vous d’ici quelques années pour faire le bilan de ces
instruments. Auront-ils l’approbation des musiciens ? Les artistes arriveront-ils à
faire passer des émotions et sentiments avec des instruments « trop parfaits » ?
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La fabrication de la clarinette moderne
Les matériaux de construction
L’ébène, « l’arbre à musique »

Le métal, feutre & liège

Le roseau étant fragile, les facteurs d’instruments construisirent
les clarinettes en buis à partir du XVIIIe siècle. Mais ce bois était
trop sensible aux variations de températures et d’hygrométrie.
A partir du XIXe siècle, on commence à concevoir les clarinettes
en ébène.
L’ébène est le nom donné au bois de cœur ou duramen produit par
plusieurs espèces d’arbres appelés ébéniers. La caractéristique
principale de l’ébène est sa couleur presque noire, ainsi que sa
densité très élevée de 1,3. A titre de comparaison, la densité du
chêne est de 0,69.

Différentes pièces en métal, en argent et parfois en or, ainsi que du liège et des tampons viennent
s’ajouter à l’élaboration de la clarinette.
Les clés sont en maillechort, nickelées pour les instruments d’études ou d’entrée de gamme,
ou bien argentées pour les instruments de milieu ou haut de gamme et professionnels, ou plus
rarement dorées.

Matériaux de substitution
A l’usinage, 40 % du bois d’ébène dont on tire le corps et le pavillon des clarinettes est rejeté à
cause de ses imperfections. C’est pour toutes ces raisons que certains facteurs d’instruments
ont cherché des matériaux de substitution.

La clef du La, avec son tampon, son ressort et son liège :
1 - Le tampon sert à boucher un trou à la place d’un doigt. Il est fabriqué en feutre recouvert soit
d’une légère pellicule appellée baudruche, soit de cuir, soit de matériaux synthétiques comme
le Gore-Tex. Il existe également des tampons en liège ou munis de réflecteurs métalliques
permettant une meilleure restitution sonore.
4 - Le ressort sert à faire revenir la clef dans sa position initiale et le liège a ici deux fonctions :
amortir le déplacement et bloquer l’ouverture de la clef dans une certaine position pour assurer
la justesse de la note.

Les différentes clefs fixées sur la clarinette

La clef du La

Matériau composé de particules d’ébène
En 1994, des chercheurs ont mis au point ce matériau, résultant de la sciure abondante obtenue
lors du tournage du bois, de fibre de carbone et de résines synthétiques ayant l’aspect et le
touché du bois naturel (technique Green Line développée par Buffet Crampon).

tampon

La résine ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène)
Très facile à travailler, résistante au choc, idéale pour les instruments d’études ou les instruments
d’entrée de gamme.

réflecteur métallique
(optionnel)
ressort
liège

Métal
La clarinette a également été construite en métal, du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle,
surtout aux Etats Unis, sans toutefois détrôner la clarinette en bois, la préférée des clarinettistes.

La réalisation

1 - Le tournage du bois

4 - Garnissage

8 - Finissage

Les carrelets d’ébène bruts sont dégrossis dès leur réception ;
les ébauches de tournage extérieur et de perçage intérieur
sont réalisées.
Les quatre parties du corps de l’instrument (barillet, corps
du haut et du bas, pavillon) ainsi dégrossies sont stockées
dans un local à température et hygrométrie stables où elles
vieilliront pendant une année au minimum afin de stabiliser
le bois avant de le travailler.
Après vieillissement, les bois sont repris en tournage extérieur
à leurs dimensions définitives et les bosses constituant les
emplacements des cheminées sont détourées.
Un traitement destiné à éviter au bois de se fendre (huile de
lin sous pression) est alors effectué. Les pores du bois sont
ensuite rebouchés avec une solution à base de vernis.

Les dernières imperfections du bois sont supprimées et les
bois sont teintés en noir par un encrage manuel. La perce de
l’instrument est définitivement calibrée. Les lièges de tenons,
parties qui servent à emboiter les différentes pièces de la
clarinette, sont mis en place.

Les ressorts et aiguilles (ressorts très fins) sont montés sur
les boules. Les tampons collés sur les clefs et les différents
lièges et feutres sont mis en place.
Les clefs ainsi préparées sont définitivement montées sur
l’instrument.

2 - Opérations de mécanique

Les boules (qui permettront ensuite d’accueillir le clétage de
l’instrument) sont positionnées sur les corps par montage
manuel. Les différentes tringles et charnières sont mises à
longueur et contrôlées individuellement.
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Les pièces primaires constituant les éléments métalliques
de la clarinette (clefs, boules, ensembles mécaniques) sont
alors usinées. Ces différents éléments passent tour à tour
par des opérations de découpage, de perçage, de biseautage,
d’estampage, de fraisage, etc.

3 - Pointage des bois
La perce, paramètre décisif de l’instrument, est ici réalisée
(partie intérieure de l’instrument). On procède aux différents
alésages (opération de finition qui consiste à usiner avec soin
l’intérieur des trous qui ont été percés), des emplacements
des clefs et des cheminées ; celles-ci sont ensuite fraisées
coniquement.

5 - Sous-ensemble
Les pièces primaires réalisées en mécanique sont assemblées
par soudure à l’argent. Ces sous-ensembles sont ensuite
contrôlés et stockés. Ils constituent l’ensemble du clétage
de l’instrument.

6 - Montage

7 - Polissage et traitement
Les clefs sont polies manuellement au touret, machine qui
possède des disques de feutres tournant très rapidement et
qui permet de rendre les clefs brillantes.
Après dégraissage, elles sont contrôlées et peuvent ainsi subir
un traitement électrolytique d’argenture. En effet, les clefs
sont en contact avec les doigts du musicien, ceux-ci peuvent
transmettre une certaine acidité de par la transpiration.
L’argent permet une protection des clefs dans la durée.

Voici les différentes parties de l’instrument
une fois toutes les étapes de construction terminées :
1 - le bec et sa ligature
2 - l’anche dans son étui
3 - le barillet : son rôle principal est celui de l’accord de l’instrument
4 - le corps du haut : il compte 15 trous, 9 clefs et 3 anneaux reliés à une
tige pour la correspondance avec le corps du bas. C’est sur cette partie
que se trouve la clef de 12ème, qui permet de passer dans le registre
aigu. Tout le mécanisme de ce corps est actionné majoritairement par
la main gauche.
5 - le corps du bas : il possède 9 trous, 8 clefs et 3 anneaux reliés à une
tige fixe pour la correspondance avec le corps du haut. Ce mécanisme
est actionné majoritairement par la main droite. Le pouce de la main
droite supportera le poids de l’instrument.
6 - le pavillon : il est de forme conique, il peut jouer énormément sur la
rondeur du son dans le grave.
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L’usine des Clarinettes d’Yzeure
Pendant près de 80 ans, l’usine Leblanc, qui a employé
jusqu’à presque 200 salariés, a fabriqué des pièces destinées
à la réalisation de clarinettes, flûtes et hautbois,
route de Gennetines à Yzeure.

L’histoire des clarinettes Leblanc
Naissance
L’histoire des clarinettes Leblanc à
Yzeure commence par la rencontre de
deux hommes, dans l’immédiat aprèsguerre de 1914-1918 : Léon Leblanc,
fils d’un facteur d’instruments de
La Couture-Boussey, un village dans
l’Eure, et le moulinois Pierre Cluzel,
également joueur de clarinette. Les
deux jeunes gens vont s’entendre
et entamer une collaboration
qui donnera naissance à l’un des
instruments les plus réputés : la
clarinette Leblanc-Noblet. Georges
Leblanc (1872-1959), clarinettiste très
doué et excellent technicien, crée la
marque Leblanc-Noblet avec son fils Léon (1900-2000) en rachetant en 1904 l’entreprise Noblet, ellemême fondée en 1750. Quand Léon Leblanc scelle un accord avec son ami Cluzel, de Moulins, l’entreprise
fait un nouveau bond en avant. Le site moulinois se spécialise dans la réalisation des clés métalliques,
le site de La Couture-Boussey se consacrant à la partie en bois et à l’assemblage.

Le début de la fin
A partir du début des années 1980, Leblanc-Noblet doit faire face à de multiples
difficultés : la société américaine de Vito Pascucci se développe et devient le plus
gros client de Leblanc-Noblet, augmentant son influence sur l’entreprise française
et imposant ses prix ; par ailleurs, la concurrence devient de plus en plus forte.

L’Âge d’or
A partir des années 1920-1930, la réputation des clarinettes Leblanc-Noblet s’étend, et la société
exporte une grande partie de sa production aux Etats-Unis. A partir de 1945, et suite à une rencontre
déterminante de Léon Leblanc avec Vito Pascucci, jeune Américain venu en France pendant la Seconde
Guerre mondiale, la société Leblanc-Noblet s’agrandit. Vito Pascucci fonde Leblanc E.U à Kenosha dans
le Wisconsin, et diffuse en Amérique les clarinettes fabriquées à Yzeure et La Couture-Boussey.
L’usine des Clarinettes d’Yzeure, dirigée par Pierre Cluzel jusqu’au début des années 50, puis par Lazarre
Minois jusqu’en 1976, emploie jusqu’à 200 personnes durant son âge d’or.

1930 début d’exportation des clarinettes
Leblanc-Noblet aux Etat-Unis

En 1989, l’entreprise française Leblanc-Noblet, avec ses trois sites (le siège social rue
des Pyrénées à Paris, l’usine de fabrication d’Yzeure, et l’usine d’assemblage de La
Couture-Boussey) est vendue par Léon Leblanc, alors âgé de 89 ans, à Vito Pascucci,
directeur de la filiale américaine.
Des plans sociaux, suppressions d’emplois et licenciements successifs interviennent
régulièrement tout au long des années 1980 et 1990. En 1980, le site d’Yzeure compte
encore 80 salariés ; en 1994, ils ne sont plus que 59.
C’est en 1998 que la direction américaine annonce la fermeture de l’usine des
Clarinettes d’Yzeure. Après l’espoir d’une reprise de l’entreprise, sous la forme
d’une société coopérative ouvrière de production (SCOP), l’usine d’Yzeure fermera
définitivement en 1998. Une page de l’histoire industrielle locale se tourne. Le bâtiment
a ensuite fait l’objet de plusieurs projets jusqu’à ce que Moulins Habitat en devienne
propriétaire en 2009, dans le but de réaliser un immeuble collectif d’habitation.
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1990, LES ANNÉES DIFFICILES

En 1980 Leblanc-Noblet est la troisième
entreprise sur le marché haut-de-gamme de la
clarinette derrière Buffet-Crampon et Selmer.

Alain Damiens et Robert Fontaine, musiciens
reconnus qui ont longtemps joué avec
des clarinettes Leblanc-Noblet françaises,
évoquent également, après un concert de
soutien aux salariés en 1990, un retard en
matière d’innovation et d’investissement : la
marque doit s’adapter aux goûts actuels, à la
façon de jouer des clarinettes modernes. Un
constat qui sera reconnu par Gérard Leblanc,
directeur général et n°1 de la société en France
en 1990.

Sources : articles du journal La Montagne des 15/10/1983 • 12/10/1988 • 05/12/1990 • 04/05/1994 • 13/03/1998 • 08/04/1998 et du Journal du Centre du 06/11/1990.
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Mise en bouche : les anches et les becs
Du roseau à l’anche
Si les clarinettes ne sont plus fabriquées
en roseau, celui-ci n’a pas pour autant
disparu complètement de l’instrument :
l’anche, partie essentielle, est façonnée
à partir du roseau !

Le roseau

7 opérations
nécessaires pour obtenir une anche
1 - Le fléchage

1

3

4

5

6

Cette opération consiste à éclater
le canon en quatre sections égales.

2 - Le sciage de la longueur

5 - Le biseautage

Chaque section est sciée à la longueur de l’anche à laquelle elle
est destinée (la taille sera différente selon qu’il s’agisse d’une
anche de petite clarinette ou de clarinette basse…).

Consiste à affiner la palette de l’anche suivant un modèle en
acier appelé patron.

3 - Le fraisage

L’extrémité de l’anche est arrondie en anse de panier à l’aide
d’un outil tranchant, la gouge.

Présent dans de nombreuses régions du monde, en France,
il est surtout exploité dans la région varoise.

La partie du roseau obtenue est fraisée pour obtenir une
surface plane et fine, appelée table.

Le roseau atteint sa hauteur et son diamètre définitifs
à un an. La deuxième année, il s’épaissit vers l’intérieur
et se durcit. En hiver, lorsque la plante se repose et que
la sève est descendue, les roseaux sont alors récoltés. Ils
sont stockés debout jusqu’au mois de mai où s’effectue un
premier séchage et, par capillarité, une descente lente de
la sève qu’il pourrait encore contenir.

4 - La mise en largeur

Le roseau est ensuite nettoyé et coupé. Sur les 6 mètres
de la tige, seulement 1,20 m à 1,80 m seront utilisés. Les
morceaux obtenus sont alors mis à sécher sur des séchoirs
et retournés régulièrement. Après, ils seront sciés en petits
morceaux appelés canons.
Le processus de fabrication de l’anche peut alors
commencer.

4x

Consiste à donner les dimensions de l’extrémité de l’anche et
une légère conicité à l’ensemble.

6 - Le coupe-bout

7 - Le triage et l’étalonnage
Déterminent la force de l’anche (sa flexibilité). Celle-ci peut
varier de 1 à 5.

Les différentes parties d’une anche
La pointe : Cette partie de l’anche doit être alignée
avec le bord du bec. En vibrant, celle-ci va
venir bloquer temporairement l’arrivée de
l’air dans la clarinette ;

Le cœur : Appelé ainsi car toute modification de l’anche
à cet endroit modifiera radicalement la
sonorité de la clarinette ;

L’empeigne : C’est la partie la plus épaisse de la zone
vibrante de l’anche ;

Les côtés : L’épaisseur de ces derniers ont un impact
sur la dureté de l’anche ;

Le talon : Il est destiné à être déposé à plat sur la table

Principe de fonctionnement
L’anche, c’est l’organe de production du son,
comme les cordes vocales chez l’homme. Pour
produire un son de clarinette il faut 3 étapes :
1 - L’anche doit être associée à un bec : c’est le
système excitateur.
2 - Pour devenir note de musique, le système
excitateur doit être couplé à un résonateur :
la clarinette et sa colonne d’air (air contenu
dans l’instrument) qui vont vibrer grâce à une
source d’énergie.
3 - Dans le cas qui nous intéresse, la source
d’énergie est fournie par la pression d’air
délivrée par le clarinettiste.

du bec puis relié avec la ligature.

Qu’est-ce qu’un bec ?
C’est la partie haute de l’instrument dans laquelle le
clarinettiste souffle. L’anche est maintenue sur le bec
par la ligature, qui peut être soit en plastique, soit en
métal, soit en cuir, ou bien encore faite avec un cordon
finement tressé pour les becs allemands.

Les paramètres du bec
La table
C’est une surface plane sur laquelle on dépose le talon
de l’anche suivie par deux rails légèrement courbes
permettant ainsi de dégager une ouverture en fin de bec
entre la facette et la pointe de l’anche.

La chambre
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C’est l’espace qui se trouve dans le bec au niveau de
l’anche. De sa forme dépend le timbre de la clarinette :
une chambre profonde donnera une sonorité sombre
alors qu’une petite chambre fournira un son riche en
harmoniques élevées.

L‘ouverture
C’est l’espace qu’il y a entre le bec et la pointe de l’anche.
Les becs qui ont une petite ouverture sont dits « fermés »,
par opposition aux becs dits « ouverts », dont l’ouverture
est plus grande.

Les matériaux utilisés
pour la fabrication des becs
Buis • Cormier • Palissandre • Ebène furent autrefois utilisés.
Mais le bois, trop fragile à cet endroit précis de l’instrument, rendait les différents
paramètres du bec instables. Les becs sont désormais fabriqués à partir d’autres
matériaux :
L’ÉBONITE, qui fut inventée vers 1850 : c’est un mélange de caoutchouc et de soufre (30
à 35 %). Le bec en ébonite est le plus répandu. Il est obtenu soit par un moulage à chaud,
soit en l’usinant complètement dans un barreau d’ébonite,
LE PLASTIQUE, pour les becs d’entrée de gamme,
LE VERRE, ce bec en verre est appelé « bec cristal » par les clarinettistes.
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Une famille nombreuse
Les différentes sortes
de clarinettes
A l’époque de Denner, l’instrument ne pouvait jouer que
dans une seule tonalité. C’est pourquoi des clarinettes
en plusieurs tons ont été créées. Les clarinettes sont
des instruments transpositeurs (exception faite de la
clarinette en ut), par référence au do du piano.
Par exemple, lorsqu’une clarinette si bémol joue un do,
le piano doit faire un si bémol pour avoir la même note :
lorsqu’une clarinette en la joue un do, le piano doit jouer un la ;
lorsqu’une clarinette en ré joue un do, le piano doit jouer un ré…

clarinette
si bémol

piano

L’étendue sonore de
toutes les clarinettes
représentée sur un
clavier de piano

La petite clarinette
en la bémol sopranino

La petite clarinette
en mi bémol

La petite clarinette
en ré

C’est la plus petite des clarinettes. Sa taille lui permet
d’avoir la tessiture la plus haute. Elle sonne une sixte
mineure au dessus du do.
De sonorité très perçante, elle a été autrefois utilisée
dans les musiques militaires et par Verdi dans son « Bal
masqué ». C’est un instrument très rare aujourd’hui,
mais qui redevient à la mode dans la musique
contemporaine.

Elle sonne une tierce mineure au-dessus du do. Elle
est difficile à jouer dans l’aigu, et attaquer les sons
directement à la bonne hauteur, amples et ronds,
relève souvent de la prouesse instrumentale ! Elle
a un timbre bien à elle, et convient très bien aux
passages sarcastiques et un peu canailles, tel que le
solo qu’Hector Berlioz lui réserva dans la « Symphonie
fantastique », mais dégage une certaine noblesse dans
les grandes œuvres du répertoire comme le solo du
« Boléro » de Maurice Ravel.

Elle sonne un ton au-dessus du do. D’un usage très
confidentiel, elle a pourtant eu les faveurs de Molter
dans ses concertos et de Strauss dans son poème
symphonique Till Eulenspiegel.
Elle présente l’avantage d’être d’un usage plus facile
que la clarinette en mi bémol, sa sonorité est également
plus douce.

La clarinette en ut

La clarinette en si bémol

La clarinette en la

D’une sonorité un peu trop perçante voire éclatante,
elle n’a plus aujourd’hui les faveurs des clarinettistes
qui lui préfèrent la clarinette si b. Elle est parfois
utilisée comme instrument d’étude pour les plus jeunes
élèves, car elle est plus petite que la clarinette si b. On
la retrouve également dans la musique traditionnelle.
Principales références : Liszt dans Faust-symphonie
(symphonie avec chœur et orchestre) ainsi que Strauss
dans le Chevalier à la rose.

Elle sonne un ton au-dessous du do. C’est la plus
utilisée, c’est par elle que les futurs clarinettistes
utilisée
débutent leur apprentissage.
Elle allie brillance, éloquence, rondeur et luminosité.
Son immense virtuosité lui fait décrocher de nombreux
rôles solistes, aussi bien dans le classique, le jazz, que
dans le contemporain. Elle a détrôné la clarinette en
ut dès le 19e siècle.

Elle sonne une tierce mineure en-dessous du do. Il n’y
a qu’un demi-ton entre la si bémol et la clarinette en la
mais le son change considérablement de l’une à l’autre
! En raison de sa sonorité plus intime et d’une très
belle profondeur de timbre, elle est principalement
utilisée dans la musique de chambre. Principales
références : Mozart et Brahms.

La clarinette
en la de basset

Le cor de basset en fa

La clarinette
alto en mi bémol

Elle reprend la configuration de la clarinette en la
avec la particularité de proposer une extension à
l’ut grave. Elle est particulièrement appréciée dans
l’interprétation du concerto pour clarinette de Mozart.

Cette clarinette sonne une quinte juste en-dessous du
do. Impossible de ne pas penser encore à Mozart et à
son Requiem qui commence par un solo de deux cors
de basset ! Il existe 2 sortes de cor de
basset, l’un descendant au mi bémol,
l’autre descendant à l’ut.

Elle sonne une sixte majeure en dessous du
do. Cette clarinette est surtout utilisée en
musique de chambre, dans les harmonies
et dans les ensembles de clarinettes.

Strauss et Massenet firent également appel au cor
de basset. Auparavant coudé en son milieu, le cor de
basset est aujourd’hui rectiligne et adopte un bocal
métallique.
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La clarinette
basse en si bémol
Elle sonne une octave et 1 ton en-dessous du do, et une
octave en dessous de la clarinette si bémol. Il existe
2 sortes de clarinette basse : l’une descendant au mi
bémol, l’autre descendant à l’ut. Son bocal est coudé
et son pavillon plus important.

Le son grave de cet instrument fait autorité, tandis
que le registre supérieur a une sonorité plus sourde.
Les références : Stravinsky, Ravel, Wagner…

La clarinette
contralto en mi bémol
Elle sonne une octave et une sixte majeure en-dessous
du do, et une quinte en-dessous de la clarinette basse.
Elle tire tous ses charmes de son superbe registre
grave de velours. Elle est surtout employée dans
les ensembles de clarinettes.

La clarinette
contrebasse en si bémol
Elle sonne deux octaves et un ton en-dessous
du do, et une octave en-dessous de la clarinette
basse. Entièrement dépliée, sa longueur est
de 2,31 m ! Cette clarinette est principalement
utilisée en ensemble de clarinettes et en
musique de chambre. Celle de droite est
en métal, mais il existe des clarinettes
fabriquées en bois comme celle de gauche.
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Quelques clarinettistes célèbres
David Krakauer (1956-)
Anton Stadler (1753-1812)
Clarinettiste virtuose, sa sonorité de clarinette était réputée
« douce et semblable à la voix ». C’est pour lui que Wolfgang
Amadeus Mozart écrivit ses plus belles pages, notamment son
quintette pour clarinette et quatuor à cordes K 581 et son fameux
concerto en la majeur K 622.

Parler de la clarinette sans parler de la musique klezmer
serait une erreur ! Le style klezmer est basé sur la musique
traditionnelle juive où la clarinette tient une place importante.
Chef de file de la nouvelle vague klezmer, David Krakauer
parcourt le monde avec son ensemble Klezmer Madness,
proposant une forme moderne de musique Klezmer qui, née d’un
choc entre l’ancien et le nouveau monde, mélange, à parts égales,
anxiété profonde et joie débridée.

Hyacinthe Klosé (1808-1880)

Pascal Moragues (1963-)

Professeur de clarinette au Conservatoire de Paris, il apporta
avec l’aide du facteur d’instruments Louis Auguste Buffet, une
amélioration technique majeure à la clarinette, en adaptant le
système d’anneaux mobiles que Théobald Boehm avait placé sur
la flûte traversière.

Grand soliste international, c’est également un partenaire
en musique de chambre très sollicité. Ses disques sont
salués unanimement par la presse internationale. Il est aussi
première clarinette solo de l’Orchestre de Paris et professeur au
Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

Sidney Bechet (1897-1959)
« Petite Fleur », « Les oignons », « Dans les Rues
d’Antibes »… Célèbre clarinettiste de jazz, maître de
l’improvisation bien avant l’heure, il joua très tôt aux
côtés des plus grands, et fut très vite engagé dans les
meilleurs orchestres. Les premiers enregistrements de
Sidney Bechet datent de 1923.

Benny Goodman (1909-1986)
Clarinettiste américain, il fut surnommé « Le Roi du Swing » !
En effet, il est à l’origine de la mode du jazz swing et apporte au
jazz une popularité énorme. Virtuose de l’instrument, ses solos
d’improvisation sont basés sur une dextérité technique fluide,
avec des glissandos d’une grande amplitude sonore.

Florent Héau (1968-)
Musicien d’exception, héritier de la grande tradition de l’école
française de clarinette considérée dans le monde comme l’une
des plus brillantes, soliste international, il est membre fondateur
de la compagnie de théâtre musical « Les Bons Becs ». Ses talents
de clarinettiste sont alors couplés avec sa maitrise incroyable
des claquettes !

Quelques personnalités
du monde du cinéma,
de l’humour ou de la télévision

Claude Luter (1923-2006)

Woody Allen (1935-)

Les noms de Sidney Bechet et de Claude Luter sont
indissociables. En effet, à son arrivée en France, Sidney
Bechet choisit de se faire accompagner durant des années
par l’orchestre du jazzman français Claude Luter.

Réalisateur, scénariste, acteur et humoriste américain, il est
également écrivain et clarinettiste de jazz. De son vrai nom Allen
Stewart Königsberg, il prit le nom de Woody en hommage à
Woody Herman (clarinettiste, saxophoniste et chanteur de jazz
américain).
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Michel Portal (1935-)
Personnalité éclectique, il commence sa carrière en tant que
musicien classique avant de s’orienter vers le jazz et la musique
contemporaine. Il est à l’origine du mouvement Free en France.
Il crée le «Michel Portal Unit», sorte de laboratoire musical qui
accueille les musiciens européens et américains privilégiant
l’improvisation libre. En 2000, il se rend à Minneapolis pour
enregistrer avec des musiciens de l’entourage de Prince un
répertoire qui prend des couleurs jazz-rock-rap. Sa musique,
véhémente, inventive, interrogative, bouscule les sensibilités et
est une perpétuelle remise en cause musicale et humaine.

Louis Sclavis (1953-)
Il est dans la lignée de Michel Portal. Le Prix Django Reinhardt
du meilleur musicien de jazz français lui est attribué en 1988.
Il est également récompensé par un Djangodor en 1993 dans
la catégorie «meilleur disque de jazz français de l’année». Son
instrument de prédilection est la clarinette basse

Raymond Devos (1922-2006)
Très grand humoriste, célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités
de mime, son goût pour les paradoxes cocasses,
le non-sens et la dérision.
« La première fois que j’ai posé les mains sur une clarinette, je ne
savais pas où je mettais les pieds ! »

Christian Morin (1945-)
Homme de radio puis de télévision, c’est aussi un jazzman qui
a enregistré énormément de disques. Il obtient le Prix Sidney
Bechet de l’académie du jazz en 1974, et a joué avec de grands
musiciens tels que Claude Luter, ou bien encore Claude Bolling.
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Les œuvres incontournables
Tant d’œuvres ont été créées pour la clarinette !
Voici quelques-unes des plus représentatives,
tant d’un point de vue historique que musical.
Johann Melchior Molter (1696-1765)

Gioacchino Rossini (1792-1868)
maitre à son époque de l’opéra italien, donne le rôle du bel canto à la clarinette, notamment
dans « l’Introduction, Thème et Variations », où elle effectue des prouesses de virtuosités et
d’ornementations sur une très grande tessiture. Voici le thème de l’Introduction.

fait partie des premiers compositeurs qui ont écrit pour la clarinette. Ses concertos sont au
nombre de six, la plupart écrits pour petite clarinette en ré et orchestre. Voici un extrait de
la partition du « Concerto n°1 »,, premier mouvement. Le thème exploite le registre aigu de
l’instrument.

Robert Schumann (1810-1856)

Wolfgang Amadeus Mozart (1656-1791)
met la clarinette à l’honneur dans son « Concerto en la majeur K622 »,, composé pour son ami
le clarinettiste Anton Stadler. Le concerto commence par un Allegro, l’exposition du thème
principal par l’orchestre est ensuite reprise par la clarinette solo.

compositeur de la période romantique, composa les « Trois Pièces de Fantaisie pour clarinette
et piano »», op. 73. Il choisit la clarinette en la pour son timbre si particulier qui convient
à merveille pour la musique romantique. Ses trois pièces ont chacune un caractère bien
différent : la première est douce et expressive, la deuxième est légère et lumineuse,
et la troisième est rapide et avec fougue !

Le second mouvement est un Adagio particulièrement mélodieux et s’ouvre sur le soliste
jouant le thème principal repris cette fois-ci par l’orchestre.

Claude Debussy (1862-1918)
Le troisième mouvement est un rondo léger et enthousiaste qui conclut le concerto d’une
manière aérienne.

est le principal représentant de la musique impressionniste en France. Il composa un chef
d’œuvre pour clarinette : « la Première Rhapsodie pour orchestre et clarinette principale »».
L’introduction est de huit mesures. Celle-ci est suspendue dans l’espace et le temps,
dans une nuance diaphane.

Louis Spohr (1784-1859)
Cite la clarinette comme «le plus parfait des instruments à vent ! ». Il lui composa 4 concertos.
Dans le premier, les grandes phrases, véloces et techniques, et la grande amplitude sonore,
de la note la plus basse de l’instrument (mi grave) à la plus aigüe (contre-ut), demande une
maitrise parfaite de la respiration et de l’instrument !

Carl Maria Von Weber (1786-1826)
composa deux concertos pour clarinette, incontournables pour tous clarinettistes ! Le premier
en fa mineur est en trois mouvements : un Allegro plutôt dramatique, un Adagio ma non
troppo plein de sérénité et un Rondo Allegretto très dansant.
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Le deuxième, en mi bémol majeur, est également en trois mouvements : un Allegro très brillant

un Andante très romantique et très mélancolique et un troisième mouvement Alla Polacca très
vif et sautillant

Aaron Copland (1900-1990)
composa le « Concerto pour clarinette et orchestre à cordes avec harpe et piano »». Dédié à
Benny Goodman, celui-ci le joua pour la première fois en 1950. Dans le premier mouvement,
sur fond de harpe, la clarinette expose une douce mélodie cantabile, puis en guise de pont elle
déploie une belle cadence virtuose à laquelle succède la deuxième partie rapide et syncopée
sur un rythme jazz où les cordes, le piano et la clarinette se livrent à des jeux de dialogue
d’une fraîcheur spontanée et virevoltante. Une brillante gamme ascendante conclusive de la
clarinette viendra mettre un point final.

Franco Donatoni (1927-2000)
composa en 1980 « Clair »,
» deux pièces pour clarinette solo. Il utilise des figures montantes, des
mordants, des trilles… C’est une pièce particulièrement difficile à jouer, tant au niveau de la
technique instrumentale que de l’endurance.

