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Eric, tu interviens au sein du stage d’été, à qui s’adresse ce 
stage en cor naturel ? 

A tous les instrumentiste qui pratiquent le cor et bien sûr le cor 
moderne. Le temps du stage permet de s’adapter à tous les 
niveaux de pratique y compris les débutants en cor naturel. Un 
corniste avec 3-4 ans de cor moderne pourra démarrer le 
stage. C‘est un instrument qui est vraiment l’ancêtre du cor 
moderne dans sa structure. Réapprendre à en jouer est 
extrêmement bénéfique pour apprivoiser le cor moderne. On 
est sur une forme de simplification de l’instrument. On revient 
sur les fondamentaux du jeu dont le contrôle du son. 

Peut-on le faire sur un cor moderne ou doit-on amener son cor 
naturel? 

Je pourrai fournir un cor naturel pendant le stage. Faire le stage 
avec un cor moderne est faisable mais c’est moins aisé…la 
perce est vraiment plus grosse. Ainsi le jeu de la main s’en 
trouve modifié. Ça fait des effet de sons bouchés sur le 
moderne et les mouvements sont plus importants du fait du 

pavillon plus gros. La facture française du cor naturel offre un 
pavillon plus étroit et ainsi plus d’aisance pour la main à 
l’intérieur. Ça ne fait pas d’effet de sourdine comme au 
moderne, on a plus de douceur. C’est plus simple de faire du 
cor naturel …sur un cor naturel ! 

A quelle occasion as-tu découvert le cor naturel ? 

 A l’issue de ma formation, j’ai souhaité travailler auprès de 
Michel Garcin-Marrou. Il enseignait le cor naturel à Aulnay-
sous-Bois …et que le cor naturel ! Je m’y suis donc inscrit et j’ai 
découvert le cor naturel grâce à lui. Il a eu une carrière 
exceptionnelle, c’est un des plus grands cornistes qu’on ait 
connu et il est le pionnier de la redécouverte du cor naturel en 
France. Il fait partie de ce mouvement dans les années 70 avec 
des  personnes comme Jean-Claude Malgoire, qui ont pratiqué 
la musique sur instruments historiques. Il est aussi parmi les 
rares français à avoir été sollicité par les ensembles anglais (T. 
Pinnock, J.E. Gardiner). Cor solo à l’orchestre de Paris, il a 
poursuivi les concert en soliste au cor naturel. C’est à cette 
période que je l’ai rencontré à Aulnay.  

Peu de temps après il a été nommé prof de cor moderne au 
CNSMD de Lyon. Il a alors imposé au concours d’entrée une 
pièce au cor naturel. C’était très habile car cela imposait une 
redécouverte du cor naturel sur l’ensemble du territoire. Les 
professeurs de France et de Navarre s’y sont alors d’avantage 
intéressés. Après le CNSMD de Paris a ouvert une classe de cor 
naturel (Claude Maury), c’est redevenu une spécificité totale et 
officielle. Michel Garcin-Marrou est vraiment celui qui a 
apporté une vision et une stratégie pour le développement du 
cor naturel en France. Sa rencontre a été un choc esthétique, la 
maitrise et la beauté de jeu, cette sonorité intérieure, il 
réalisait ce qu’on peut trouver dans certains témoignages 
poétiques sur les description du cor, sur la place du cor dans 
l’orchestre (Brahms, Schumann…). Ces témoignages de 
compositeurs romantiques sont partagés entre l’apport des 
mécaniques (jeu chromatique et virtuosité plus affirmée) et la 
perte exprimée de la couleur particulière du cor (chaleur, 
intériorité). Berlioz, qui est à cette époque charnière pour 
l’instrument, place dans sa symphonie fantastique un cor 
naturel et un cor moderne. Il conserve le cor naturel pour 
exploiter l’hétérogénéité dans des chromatismes bien précis. 
C’est irremplaçable en terme d’expression. 

Ça pose la question de la création contemporaine au cor 
naturel. Tu m’as évoqué Hermann Baumann, concertiste qui a 
composé et fait composer du répertoire contemporain…Ce 
répertoire est il envisageable dans le cadre du stage ? 

Il y a du répertoire donc c’est tout à fait possible ! 

Le stage propose beaucoup d’instruments anciens et moins 
puissants que le cor, les cornistes feront ils bande-à-part ou 
des combinaisons sont-elles possibles ? 

On peut tout se permettre ! Si on regarde les pratiques 
d’adaptations aux différentes époques, on a une liberté 
immense. Si on respecte la période du répertoire et des 
instruments utilisés, on ne va pas se gêner de faire ce qui se 
faisait alors, c’est-à-dire toutes sorte de transcriptions 
d’époque !  

Et puis il y a du répertoire de l’époque arrangé pour guitare et 
cor ou piano, guitare et cor donc on ne va pas se gêner…Tout 
est faisable. On fait même un travail de restaurateur musical. 
Ce serait une faute musicologique si on faisait une réécriture 
mais pas un arrangement. La réécriture est une autre 
démarche qui ,toute légitime qu’elle puisse être, ne rentre pas 
dans notre cadre. L’arrangement fait pleinement partie des 
pratiques de l’époque donc oui !  
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