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Musicien-Photographe : comment.

Le chef d'orchestre sculpte le matériau orchestral et organise l'image sonore :
ici la résonance aigüe d'une flûte éthérée ou la transitoire d'une cymbale sans état
d'âme, 
Là,  l'ombre d'une clarinette caressante ou l'insolence d'une trompette incisive.
Le geste souple il déploie l'horizontalité de la Musique.
Le geste précis il installe la verticalité des sons.
Les musiciens suspendus à sa gestuelle créatrice, presque pantomimique,
engagent leur responsabilité solistique avec ferveur et avancent dans l'oeuvre
en cherchant les regards voisins et complices.
Dans ces instants comptés, mesurés, rythmés, les couleurs se forment, 
s'additionnent, se chevauchent pour remplir le cadre.
Corps tendus, visages concentrés, respirations solidaires, les Vents libèrent leur
souffle et les Cordes à l'unisson, la pression de leurs archets
...et tout peut arriver !
J'attends ce moment où l'accélération des événements produit l'effet que je
pressens… et j' appuie sur le déclencheur.

Jean-Marc Volta
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jeanmarcvolta
Note
Parfois le musicien a très peu de temps pour respirer.Il ouvre alors grand la bouche et engloutit en un instant tout l'air qu'il peut pour faire vivre  son instrument.
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jeanmarcvolta
Note
Les classes d'initiation à la percussion ,à la danse ou à l'Orchestre demandent beaucoup de concentration : le soir venu ,avec la fatigue certains sont rêveurs d'autres perplexes.
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jeanmarcvolta
Note
La Musique au quotidien c'est aussi poser,ranger,transporter son instrument.Les étuis ,les housses ,en disent long sur les musiciens.
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jeanmarcvolta
Note
Amadeus , chien des Pyrénées de l'Académie de Gargilesse veille sur le violoncelle des stagiaires.Il faut dire que ses maîtres sont viloncellistes.
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jeanmarcvolta
Note
Geneviève,pianiste de 90 ans, offre à la demande une ballade ,un prélude ou une mazurka de Chopin.Ses doigts volubiles et enthousiastes courent  sur le clavier sans fatigue  pendant plus d'une heure et demie.
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jeanmarcvolta
Note
Remerciements à :
Ghislaine,mon épouse pour sa patience,et sa délicatesse
Jean-Pierre mon oncle pour ses encouragements,
Les Musiciens de l'Orchestre National de France pour leur collaboration amicale,
Patricia et Michel mes amis de STAINS pour leur soutien artistique,
Les Régisseurs des Théâtres,des salles de spectacles pour leur bienveillance,
Les Directeurs des Conservatoires de Paris pour m'avoir ouvert leurs portes,
...et tous ceux qui de près ou de loin me permettront de continuer de photographier dans les meilleures conditions.
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