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À la question : « l’école de flûte française » s’exportetelle ? Oui, assurément !
C’est à travers ces témoignages privilégiés d’un
aventurier de la flûte contemporaine, issue d’une
grande tradition française, que l’on perçoit toute la
dimension artistique, pédagogique et musicale d’un
homme passionné de création. Une création dont il
nous révèle les subtiles cheminements, et ce, bien audelà de nos frontières.
Car il s’agit bien là du récit d’un homme au parcours atypique, fervent défenseur de la
création musicale contemporaine pour flûte(s) traversière(s) – à laquelle il a consacré
toute sa vie, toute son énergie –. Il nous apparaît tel un concentré d’essence et
d’énergie, témoin d’une époque et d’une vie musicale, intense, époustouflante.
Sans ce formidable élan, Pierre-Yves Artaud n’aurait pu constituer tout un répertoire
nouveau pour le faire briller de mille feux, procurant au métier de flûtiste – celui
d’aujourd’hui et de demain - un sentiment de richesse inextinguible. Mais, au-delà de
tout, cet engagement inconditionnel pour la musique d’aujourd’hui offrira une perspective
nouvelle, permettant assurément à tout flûtiste professionnel – mais pas seulement – de
se préparer sereinement à embrasser une carrière multiple : celle de musicien
professionnel, chercheur et pédagogue, tout à la fois.
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