DOSSIER DE PRESSE
Destination clarinette !

LE GROUPE

Créé en 2002, ClariVar est à l'origine un quatuor dédié à 100% à la clarinette. On y trouve une
clarinette basse, deux clarinettes Sib et une clarinette Mib.
Depuis quelques années déjà, pour le plus grand bonheur de tous, un cinquième larron
(percussionniste de son état) s'invite régulièrement lors de leurs concerts pour enrichir et dynamiser
leur vaste répertoire. Il transforme ainsi, en un tour de baguette (le jeu de mot est facile pour un
percussionniste, j'en conviens!) le quatuor en quintette.
De formation classique, musiciens professionnels pour la plupart, les membres de ClariVar sont tous
lauréats de conservatoire ou d'université.
Leur répertoire ne connaît aucune frontière : musique baroque, jazz, contemporaine, classique...

LES MUSICIENS

LE PROJET
Ballades en pays varois…
Outre le plaisir sans cesse renouvelé de jouer ensemble,
l'une des vocations de ClariVar est également de faire
découvrir au plus grand nombre la tessiture unique de la
clarinette et d'en promouvoir la pratique dans le Var.
Seule la clarinette est capable de tous les contraires: tour
à tour puissante et douce, grave et aiguë, suave,
perçante, chaude... Avec ses trois octaves et sa sixte
mineure, elle détient le record du registre sonore le plus
vaste pour un instrument à vent : plus de 45 notes !
Si notre joyeuse bande de troubadours sillonne chaque
année la région varoise, c'est donc essentiellement pour
en vanter les mérites et dévoiler, à qui veut l'entendre,
ces petites pépites sonores. De Toulon à Fréjus, en
passant pas le Luc, Hyères, Bormes ...... la clarinette
pour seule destination !

Le saviez-vous ?
Le mot "clarinette' nous vient du provençal
« clarin » qui signifie « hautbois ».

ESCAPADES MUSICALES
ClariVar se produit chaque année pour plusieurs
concerts, essentiellement dans notre département
( Sollies, Bandol, Hyères, Bormes, Le Lavandou, le
Pradet ...).
Mais il arrive parfois à nos musiciens de s'aventurer dans
des contrées plus lointaines...
Ne ratez rien de leur actualité en vous abonnant à leur
page Facebook !

Concert dans la ville rouge : Toulouse !
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