
À Cornonterral, onte los Palhasses 
s’alargan lo Dimècres dels 
Cendres dempuòi lo sègle XIV, 
lo mond sabon çò que tradicion 
vòl dire. Pasmens, fa mai de 
setanta ans que la dança dau 
Chivalet èra escantida ! Las 
Trelhas e la Bufatièra tanben 
s’èran avalidas. L’Associacion dau 
Chivalet de Cornonterral amb sos 
autbòis e sa presidenta Nadèja 
Guilhaumon butèron a la ròda tre 
2011 per reviscolar un pan entièr 
de tradicion populara.
Sens autbòi lengadocian, ges de 
dança dau Chivalet ! E lo Carnaval i 
pèrd un pauc de son èime. Fa pas 
gaire encara, lo sol autboissaire 
de Cornonterral èra Eric Livolsi. 
Amb l’ajuda de quauques bonas 
volontats e dins  un estrambòrd 
comun, l’associacion s’es donada 
per mission de far retrobar a 
Cornonterral sos autboissaires e 
sos pifraires. Alara, dins aquela 
comuna ont se practica fòrça la 
musica, de corses d’estruments 
tradicionaus son engimbrats. 
« L’autbòi es un estrument nòble 
que nos ven de luònh. Per aquò, 
nos calguèt retrobar de particions. 
A la debuta, repetissiàm dins la 
carrièra o dins mon òrt, comenta 

Nadèja Guilhaumon. Puòi, avem 
passat una convencion amb la 
Metropòli e recuperat las claus 
de l’antena dau conservatòri a 
Cornonterral. »  

Libret pedagogic
Una taula redonda a Montanhac 
recampant musicaires de Gard 
e d’Erau, a fach espelir un 
autre projecte. Aprèp dos ans 
de trabalh, s’es concretizat jot 
la forma d’un libret pedagogic 
acompanhat d’un CD (Autbòi, 
le bel inconnu), que sos 25 títols 
compausan un amirador de la 
musica viva alentorn de l’autbòi 
lengadocian. « Vaquí un ventalh 
complet de l’autbòi regionau de 
las trenta darrièras annadas... » 
Jot la direccion artistica de 
Laurent Audemard, òm retròba 
Les Inédits Tziganes, Mauresca 
Fracàs Dub, Marcelle Coulazou 
o Una Anche Passe. Un plaser 
per l’ausidor a posita en cò dau 
CIRDOC.

À Cournonterral, où les Pailhasses 
occupent le mercredi des Cendres 
depuis le XIVe siècle, on sait ce que 
tradition veut dire. Pour autant, celle 
de la danse du Chevalet était éteinte 
depuis plus de soixante-dix ans. 
Les Treilles et la Buffatière avaient 
aussi disparu. Sous l’impulsion 
de l’Association du Chevalet de 
Cournonterral et ses hautbois et de 
sa présidente Nadège Guilhaumon, 
un pan entier de tradition populaire 
est remis au goût du jour depuis 
2011. Sans hautbois languedocien, 
point de danse de Chevalet. Et le 
carnaval perd son supplément 
d’âme. Il y a encore quelque 
temps, Cournonterral ne possédait 
qu’un seul hautboïste avec Éric 
Livolsi. En s’appuyant sur quelques 
bonnes volontés et un moral de 
fer, l’association s’est fixée une 
mission : redonner à Cournonterral 
ses hautboïstes et ses fifraïres. 
Dans cette commune où la 
pratique musicale est forte, des 
cours d’instruments traditionnels 
sont alors créés. « Le hautbois, 
c’est un instrument noble qui nous 
vient de loin. D’ailleurs, il a fallu 
retrouver des partitions. Au début, 

on répétait dans la rue ou dans 
mon jardin, commente Nadège 
Guilhaumon. Puis, nous avons passé 
une convention avec la Métropole 
et récupéré les clés de l’antenne du 
conservatoire à Cournonterral. » 

Livret pédagogique
Lors d’une table ronde à Montagnac 
réunissant des musiciens gardois 
et héraultais, un autre projet est 
lancé. Après deux ans de labeur, il 
s’est concrétisé sous la forme d’un 
livret pédagogique doublé d’un CD 
(Autbòi, le bel inconnu) qui retrace 
en 25 titres un panorama de la 
musique vivante autour du hautbois 
languedocien. « C’est un éventail 
complet du hautbois régional des 
trente dernières années », ajoute 
Nadège Guilhaumon. Sous la 
direction artistique de Laurent 
Audemard, on retrouve Les Inédits 
Tziganes, Mauresca Fracas Dub, 
Marcelle Coulazou ou Une Anche 
Passe. Un plaisir pour les oreilles 
qui est disponible au Cirdoc.
 

/ rev i u d a r/  fa i re  re v i v re 
/s’alargar/ sortir, être lâché 
(comme le troupeau hors de 
la bergerie) /escantit,-da/ 
éteint-e /avalit,-da / disparu-e 

Bande sonore pour le hautbois
L’association du Chevalet de Cournonterral a redynamisé le hautbois 
languedocien et, avec d’autres, a porté le projet d’un livret pédagogique 
avec CD autour de ce noble instrument de la musique vivante.

L’associacion dau Chivalet de Cornonterral a reviudat l’autbòi 
lengadocian e a portat, entre d’autres, lo projecte d’un libret pedagogic 
amb CD, a l’entorn d’aquel estrument nòble de la musica viva.

Benda sonòra
per l’autbòi

locirdoc.fr
chevaletcournon. 
canalblog.com
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