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Ecole Prosper Gély & César Vinas – Lodève (34)

Depuis la rentrée 2012, l’association « s’est associée » aux Écoles Prosper Gély et César Vinas de Lo-
dève. En trois ans, Les Petits Loups des Voix ont travaillé avec des sextet, quartet et des duos avec des 
artistes tels que Bernard Ariu, Pierre Diaz, Arnaud Bertrand, Olivier Dullion, etc. Ils ont ensemble créé 
un magnifique répertoire de standards réinterprétés et réarrangés. Les élèves ont réalisé un énorme tra-
vail d’écriture des paroles qu’ils ont ensuite mises en musique sur des créations originales des artistes-
intervenants ou des standards. Tout ce travail a donné lieu à de superbes spectacles et plusieurslivrets.
Durant l’année scolaire 2015/2016, nous souhaitons poser les premières pierres d’un projet qui se réa-
lisera sur deux années scolaires. En effet, l’objectif est de créer un livre/CD entièrement conçu par les 
élèves etles artistes-intervenants.

Les élèves ayant repris quelques standards du célèbre trio R.S.T (Romano, Sclavis, Texier) souhaitent 
rester dans cet univers mélodique et très classique du jazz. Pour cela, nous avons fait appel aux musi-
ciens Pierre Diaz, Guillaume Séguron et Samuel Silvant pour respecter la forme du trio et l’esthétique 
de l’instrumentation (clarinette, contrebasse, batterie). Ce trio sera en charge de composer et de créer, 
durant cette année scolaire, 80% du répertoire qui sera enregistré à l’automne 2017, les 20% restant 
devant être réalisé durant l’année scolaire 2016/2017 avec le même trio. Ils composeront donc en étroit 
lien avec les élèves et en fonction de leurs textes ou inversement.

Parallèlement à ce travail de création musicale, les élèves seront accompagnés lors d’atelier d’écriture 
par Isabelle Wlodarczyk, auteur jeunesse habitant en région, éditée à mainte reprise L’Arbre aux fruits 
amers, Pénélope, La Salade de Babau, etc... Ensemble, ils écriront l’histoire du livre/CD.
Les Petits Loups des Voix, n’ont pas froid aux yeux, car c’est un projet sur du long terme et très am-
bitieux. Nous espérons pouvoir les accompagner au mieux dans toutes leurs démarches. Des ateliers à 
l’enregistrement en passant par la recherche de partenaires et de financements… En attendant, la réali-
sation de ce livre/cd, cette première partie de projet donnera lieu à un spectacle donné en plein cœur de 
Lodève pour la Fête de la musique. La représentation des Petits Loups des Voix sera également suivie 
d’un groupe professionnel qui sera choisi dans le courant de l’année par les élèves et leurs parents.

Les artistes sur le CD
Pierre Diaz, Compositions, arrangements et direction. Saxophones et clarinette basse.
Guillaume Séguron, Contrebassiste
Samuel Silvant, Batteur, percussionniste 
Corriu Pascal, Guitare
Isabelle Wlodaczyk, Textes et voix
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https://isabellewlodarczyk.wixsite.com/page
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