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« La musique n'a pas de fro nti èr e,
elle e s t de pui s to ujo urs et de m eur e la co m munic a tio n uni vers elle entr e le s ho mm es ! »

André Gabriel a commencé à jouer du galoubet-tambourin en 1977.
Aujourd’hui, titulaire du D.E, du C.A et de plusieurs médailles d’or (alto, flûtet-tambourin, musique de
chambre, histoire de la musique), il est devenu professeur de galoubet-tambourin et de musique
traditionnelle au Conservatoire National de Région "Pierre Barbizet" de Marseille ainsi qu'à l'ENM
d’Avignon depuis 1981.
Majoral-Baile du Félibrige depuis 2006, il possède en outre à son actif de nombreux prix internationaux.
Musicien, tambourinaire, carillonneur, André Gabriel s’est produit dans de nombreux concerts en Europe, au
Japon et aux Etats-Unis. Il donne également des récitals de tambourin et piano dont le répertoire est
d’inspiration savante et populaire, ancienne ou contemporaine.
Avec l’ensemble des Tambourins de Provence, il présente un répertoire mêlé de tradition populaire et de
nouvelles créations.
L’objectif : faire évoluer le répertoire du galoubet tambourin sans l’apport d’autres instruments.
Caractéristiques de son jeu : détaché très marqué et très précis, plein d’ornementations, prend souvent
des tempi plus rapide que ce qui est indiqué…

Musicologue, organologue et philosophe,

André Gabriel est

également un grand collectionneur.

Outre son impressionnante collection rassemblée autour du galoubet-tambourin (plus de 60 tambourins, 60
massettes & 300 galoubets, ouvrages, iconographie, gravures, sculptures), il est propriétaire de plus de
2500 instruments du monde et plus de 1500 santons musiciens et figurines, qu’il présente
régulièrement en expositions, complétées de conférences et de concerts.
Le fonds musical s'étend sur plus de 10 mètres linéaires de partitions…
L’originalité d’André

Gabriel

est qu’il ne se contente pas du savoir écrit, livresque, oral ou

scolaire en

général, mais sait proposer un point de vue concret sur ce qui sert à s’évader, rêver ou fabriquer du sacré…
Son but, c’est participer à élever le niveau du savoir des gens, leur faire découvrir sa passion, leur donner
un esprit critique, les sensibiliser à des sonorités méconnues… avec une petite touche d’humour, toujours
de bon goût bien sûr !
Résumons : "philosophe, collectionneur, musicien virtuose, musicologue, magicien, un provençal dans
l'âme, bref un personnage vrai et unique ! "
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André Gabriel
Discographie
10 albums a vec le group e des Musicien s de Provence ( ARION)
1 CD sur " vielle" où il joue de la musette de cour (Verany, vers 198 8) (4 diapasons)
2 CD avec l’ensemble Taller-Zy riab de Séville (Prix du Ministère de la Culture Espagnol, 1990)
1CD avec l’Ensemble Méditerranéen (avec Pedro Aledo)
Le galoubet-ta mbourin – Musique d’hier et d’aujourd’hui. France-P rovence, produi t par
Ocora-Radio France, distribué par Ha rmonia Mundi (1995)
"Les Fêtes d'Hébée" de Ra meau avec William C hristi e (Era to, 1996)
L’art du galoubet-ta mbourin p rovençal. Arion, 1998
"Noël nouvelet" (Emprein te digitale)
A participé au disque de S tefan Manganelli : "Pantai de mèu" (2001).

Filmographie
Jean-Philippe Ra meau : "Les Indes Galantes", "La Paladins".
Les Arts Florissan ts (direc tion : William C hristie) 200 5 – DVD – 24 4 minu tes – Opu s Arte.
L‘Aven ture du souffle – CRDP de Nice
Musiques au pays des cigales" – DVD - Edition s Lugdivine 20 07
Réalisa tion : Patrick Kersalé

Bibliographie
"Hymne à la Musique"
Voyage au tour des instru men ts de musique du monde
Fondation Regards de P rovence - C hâ teau Bo rély – Ma rseille

