
RENCONTRE	  AVEC	  FAUSTINE	  BOGARD	  MEDEVILLE,	  HAUTBOÏSTE	  
	  
	  
	  
Comment	  s’appelle	  l’instrument	  de	  Faustine	  ?	  

	  
	  
En	  quel	  bois	  est	  fait	  son	  instrument	  ?	  
En	  ébène	  
	  
À	  quelle	  famille	  appartient	  son	  instrument	  ?	  
Les	  instruments	  à	  vent,	  dont	  principalement	  :	  
les	  bois	  (flûte,	  hautbois,	  clarinette,	  basson,	  bombarde,	  saxophone…)	  
les	  cuivres	  (trompette,	  cor…)	  
	  	  
Comment	  appelle	  t’on	  une	  joueuse	  de	  Hautbois	  ?	  	  
Le	  ou	  la	  hautboïste	  est	  un	  musicien	  qui	  joue	  du	  hautbois	  ou	  d'un	  instrument	  de	  la	  famille	  du	  hautbois	  
(cor	  anglais,	  hautbois	  d'amour,	  chalemie,	  musette)	  
	  
À	  quoi	  sert	  une	  Anche	  ?	  Comment	  est-‐elle	  faite	  ?	  	  
C’est	  une	  languette	  mobile	  qui	  ouvre	  et	  ferme	  alternativement	  le	  passage	  de	  l'air	  dans	  un	  tuyau,	  où	  
on	  la	  fait	  vibrer.	  C'est	  par	  une	  anche	  qu'on	  souffle	  dans	  les	  clarinettes,	  les	  hautbois	  et	  les	  bassons.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Combien	  de	  fois	  Faustine	  reprend	  sa	  respiration	  ?	  	  
Trois	  fois,	  par	  la	  pression	  elle	  devient	  rouge.	  	  
	  
Comment	  Faustine	  fait	  un	  détaché	  ?	  
Elle	  utilise	  sa	  langue	  et	  la	  synchronisation avec les doigts 
 
Quel	  est	  le	  nom	  du	  tableau	  en	  lien	  avec	  le	  morceau	  que	  joue	  Faustine	  ?	  	  
Six Études pour Hautbois, Gilles Silvestrini I. Hôtel des Roches noires à Trouville 

	  	  
Les	  	  Roches	  noires,	  De	  Monet	  
	  
Qui	  a	  donné	  à	  Faustine	  l’envie	  de	  faire	  du	  hautbois,	  et	  à	  quelle	  âge	  a	  t’elle	  débutée	  ?	  	  
Elle	  a	  rencontré	  le	  hautbois	  lors	  de	  sa	  visite	  au	  conservatoire	  d’Ivry,	  elle	  était	  en	  CE1	  
	  
Quel	  est	  son	  parcours	  scolaire	  ?	  	  
Conservatoire	  d’Ivry,	  conservatoire	  nationale	  de	  Lausanne	  pour	  faire	  un	  master	  de	  Hautbois.	  et	  
ensuite	  ou	  donner	  des	  cours	  à	  son	  tour.	  	  
	  
Que	  veux	  faire	  Faustine	  après	  ses	  études	  ?	  
Musicienne	  et/	  ou	  donner	  des	  cours	  à	  son	  tour.	  	  
	  


