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QUAND UN ORCHESTRE DE LYCEENS NE ROUGIT PAS  
TROP FACE AU  PHILHARMONIQUE DE BERLIN  

 
 

Proposé par Natsuki NCD 

 
Au Japon, pratiquement toutes les organisations ont leur grands orchestres, leurs harmonies ou leurs groupes 

musicaux (grandes compagnies, organisations publiques ou privées, municipalités etc .) et cela va jusqu’aux lycées. 
Ces orchestres à vents ou cordes, harmonies, ou groupes musicaux sont bien sûr de qualité très variable, mais une 

petite minorité des orchestres est d’une grande qualité, jouissant d’une bonne notoriété dans mon pays natal. 
 

Dans ce domaine, il existe un tournoi annuel d’orchestres de lycées, organisé par la Fédération des Lycées japonais, 
et régulièrement retransmis par les chaînes de radio et de télévision régionales. Je me suis amusée à retrouver sur 

YouTube une prestation assez récente (en 2013) du fameux orchestre à cuivres du grand lycée de Shijonawate 
Gakuen (Shijonawate Gakuen High School Brass Band) et à la comparer avec une  interprétation du même air par  un 
grand orchestre mondialement connu. Naturellement, un orchestre à vents interprète souvent des marches, et c’est le 
cas ici. Il faut que vous sachiez que dans les lycées japonais, nos exercices de gymnastique incluent de la marche au 

pas cadencé  - comme dans l’armée – au son de marches militaires internationales et japonaises. Je marchais 
souvent au pas cadencé au son de ‘La Marche Lorraine’ et de ‘Sambre-et-Meuse’, marches militaires françaises très 

connues , au lycée catholique francophone de Tokyo. 
   

Il s’agit donc ci-dessous de « Under the Double Eagle » très souvent joué par les orchestres militaires de l’armée 
américaine. Avant de fouiller sur YouTube, j ’ai pu découvrir sous l’œil ironique de mon mari – qui le savait et souriait, 

le méchant– que c’était en réalité  une marche  militaire de l’ancien empire d’Autriche-Hongrie : « Unter Dem 
Doppeladler » signée Joseph Franz Wagner, marche toujours actuellement jouée dans les armées allemande et 

autrichienne, mais également adoptée par l’armée des USA . Ancienne musicienne moi-même (piano) dans ma petite 
jeunesse, je fus sincèrement étonnée et très fière de découvrir que la  qualité de cet orchestre de lycéens de mon 

pays n’a quand même pas à trop rougir face à  l’interprétation superbe il est vrai de la même marche  par le 
Philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan ! Je vous laisse écouter et comparer vous-même,  avec la 

complicité technique de mon mari Georges que je remercie, étant nulle en mise en page sous Word. 
 

Unter Dem Doppeladler – Under the Double Eagle 
 

par le Shijonawate Gakuen High School Brass Band : 
https://www.youtube.com/watch?v=yI8ZCyzDotQ 

 
par le Philharmonique de Berlin sous H. Von Karajan : 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvM-VDyc3w 
 

 et pour le seul plaisir, « La Moldau » de Smetana 
par le même orchestre de lycéens lors d’un concert public, moins convaincant peut-être, mais ils sont si jeunes ! 

https://www.youtube.com/watch?v=FTaz7ADBzBU 
 
 


