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3500 professionnels de la musique

Jérôme Perrod
Président de la Chambre Syndicale  
de la Facture Instrumentale (CSFI)

Chambre syndicale de la facture instrumentale (CSFI)
9, rue Saint-Martin – 75004 Paris
Contact : Coraline Baroux-Desvignes
Tél. 01 83 06 02 40 / 06 16 58 61 51 
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• AJ Atelier des cuivres 
• ALADFI
• Algam SAS
• APLG
• Art et musique
• Atelier Delaruelle
• Atelier du Quatuor
• Aubert Lutherie
• BAM
• Bertet Musique 
• Betbeder Musique
• Buffet Crampon
• Casio
• CSMM
• Charles Angrieu
• Charles-Luc Hommel 
• Chevalets Despiau SARL 
• Christopher Clarke   

• D’addario
• Delmas Musique
• Dupont-Metzner
• Etienne Holmblat
• Europiano France
• AFARP
• GB Lutherie
• GB Musique
• GLAAF
• Guitar & Tech
• Guitare Gam
• Henri Selmer & Cie
• Harpes Camac
• Hérouard et Bénard
• Hohner
• ITEMM
• Juste un piano
• L’art des notes

• Lorée de Gourdon
• Marigaux
• Marion Pianos
• Maugein
• Musique et art
• Musique Océane
• Noviscore
• Pianos Balleron 
• Pianos Nebout
• Savarez SA
• Steinway & sons France 
• Titanium Sound
• UFFIP
• UNFI
• Vandoren
• Vendée Musique
• Woodbrass
• Yamaha Music Europe

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Nous avons dit au revoir à l’année 2020, qui fut une année inattendue et 
compliquée. Si tout n’est pas encore résolu aujourd’hui, nous voulons 
croire en des jours meilleurs - et proches - où chacun pourra retrouver 
le cours de sa vie et où la musique pourra reprendre la place qu’elle 
mérite et qui est la sienne dans nos vies.

Face à la crise sanitaire qui nous a frappé(e)s, les fabricants d’instruments 
de musique ont décidé de prendre les choses en main et d’agir. 
C’est ainsi qu’est né le projet PIC - Protocoles pour les Instruments 
face au Coronavirus.

Ce projet et ces études nous permettent de construire pour l’avenir de 
la musique et de nos métiers. Un avenir qui est représenté notamment 
par Lou Bianco qui nous explique ce que la musique évoque pour elle. 
Et par Hugues Aufray qui multiplie les projets et qui rêve à une nouvelle 
façon d’enseigner la musique à l’école.

La musique - dans les prochains mois et les prochaines années - vivra 
également grâce à notre réseau de magasins de musique. A la fois 
artisans et commerçants, ils vivent pour transmettre leur passion de 
la musique. Une commission leur est désormais dédiée au sein de la 
CSFI, dans laquelle ils vont pouvoir développer des projets à l’échelle 
locale et nationale.

Ces projets, en cours et à venir, nous animent et nous rassemblent. 
Nous œuvrons, plus que jamais, pour la musique et pour son 
rayonnement. 

Très bonne lecture à toutes et à tous !

Musicalement,

A U  S E R V I C E  D E  L A  M U S I Q U E  D E P U I S  1 8 9 0

Nos infos / contacts

représentés par la CSFI
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Luthiers, Musiciens tous solidaires. 

Buffet Crampon

Les nouvelles gammes des Harpes Camac

Hautbois Légende
Facilité d’émission et homogénéité
•  Spectre sonore très large allant de 

la plus grande douceur aux plus 
grands «forte» sans dénaturer ni 
la justesse ni la couleur. 

•  Souplesse des liaisons ascendantes 
et descendantes, grande capacité 
d’accepter les contrastes, de  
rester centré.  

•  Intonation parfaite sur toute  
la tessiture. 

•  Demi trou homogène 

•  Deuxième et troisième octaves 
très confortables 

•  Inserts Green LinE pour ne pas 
craindre les fentes.

Clarinette Gala
Cette nouvelle clarinette profes-
sionnelle est équipée de cheminées 
en bois et de tampons en cuir. Des 
viroles, un médaillon et une ligature 
plaqués en nickel noir apportent 
une touche sobre et élégante.

Basson français Prestige
Image emblématique, un son rond, 
coloré et centré, une perce repensée, 
un clétage ergonomique et une 
finition de haute qualité au service 
du musicien moderne.

buffetcrampon.com

Depuis le 27 avril 2020 et jusqu’à 
retour de meilleure fortune, 
l’Atelier du Quatuor à Nantes, 
spécialisé dans les instruments du 
quatuor à cordes, a initié une 
démarche solidaire en direction des 
intermittents du spectacle.

Cette démarche consiste à assurer 
l’entretien des instruments des 
musiciens intermittents gratui-
tement en ne facturant que le 
consommable : cordes, chevalets, 
boîtes... à prix coûtant.

Dans le même temps, les musiciens 
disposant d’une position de perma-
nents, orchestres, conservatoires 
et autres peuvent participer, d’une 
part en faisant tout simplement 
travailler leurs luthiers, d’autre part 
en laissant, sur le principe du café 
suspendu, ce qu’ils veulent pour 
participer à ce dispositif  solidaire 
pour une solidarité à tous les étages.

Cette démarche comprend aussi 
le prêt d’instruments, d’archets et 
de tout matériel nécessaire pour que 
les intermittents puissent reprendre 
dès que possible, leur travail, dans 
les meilleures conditions .

L’Égérie est la dernière interpré-
tation du « nouveau son » Camac. 
La sonorité exceptionnelle de ces 
harpes de concert s’inspire des 
harpes françaises du XIXe siècle, 
dont la structure acoustique 
était composée de courbes et de 
cintres. Ces formes complexes ne 
pouvaient être réalisées qu’à la 
main, mais la technologie du XXIe 
siècle permet de démocratiser 
cette conception. Avec l’Égérie, 
Camac remet au goût du jour les 

lignes courbes d’Erard, dans un 
contexte de lutherie moderne.

Avec ses 27 cordes et un large 
éventail d’options, Odyssée est la 
petite harpe portable idéale pour 
les débutants et pour les voyages.  La 
communauté Odyssée comprend 
une méthode d’apprentissage, une 
collection de partitions spéciale-
ment arrangées, et un club plein de 
conseils et d’idées. Voyagez léger 
avec votre Odyssée !

Crédits photo : © Atelier du quatuor

Crédits photo : © Denis Gliksman



Moments d’émotions : Nouvelles cordes SOLEA 
pour violon par CORELLI, une autre sonorité

Showroom Vandoren Paris : un nouveau studio !

Après 100 ans, on ne se refait pas, 
mais on peut se réinventer !
Depuis sa création, la Manufacture 
MAUGEIN s’est vue associée à la 
tradition et l’excellence du savoir-
faire français. La musique fait vibrer 
ceux qui savent la jouer ou tout 
simplement l’écouter. Aujourd’hui, 
MAUGEIN encourage les pas-
sionnés à faire un pas en avant vers 
leurs émotions et leur créativité en 
innovant à son tour : un nouveau 
logo, associé au coq historique, 
manuscrit et humain, sans pour 

autant effacer la mémoire de 100 ans 
de passion. MAUGEIN renforce 
sa présence sur le net en créant 
un site plus attractif  pour plonger 
petits et grands, professionnels et 
débutants, dans l’univers du bois 
et des boutons de nacre. 

En 2021, MAUGEIN s’engage à 
vous donner les moyens de créer 
votre propre vibration à travers le 
son de votre accordéon.
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CORELLI, à la demande de 
musiciens professionnels de grand 
talent, a entrepris de nouvelles 
recherches. Ces musiciens étaient à 
la recherche de nouvelles qualités 
sonores, un son clair et précis, sans 
le côté métallique tout en mainte-
nant le haut niveau de qualité des 
cordes qu’ils jouent habituelle-
ment. Ils recherchaient aussi plus 
d’aisance de jeu et une meilleure 
réponse, ce qui est exactement 

ce que proposent les cordes Solea. 
Le développement de nouveaux 
matériaux très innovants a permis à 
Corelli de satisfaire ces exigences. 
Sous l’archet, la sensation de flexi-
bilité des cordes donne une facilité 
de jeu confortable, tout en offrant 
la résistance requise sous les doigts 
pour leur jeu virtuose. La rigidité 
des cordes parfaitement ajustée 
permet une réponse rapide, facilite 
une large gamme de nuances dans 

le spectre de couleurs élargi, ainsi 
qu’une émission sonore parfaite du 
pianissimo à fortissimo.

Fidèle à son engagement auprès 
des musicien(ne)s, la société 
Vandoren est heureuse de vous 
annoncer l’aménagement d’un 
nouveau studio d’essais au sein de 
son showroom parisien du 56 rue 
Lepic ! Le showroom continue 
également à offrir, quel que soit 
le niveau de pratique, un service 
de conseil concernant le matériel 
Vandoren ainsi qu’un espace de 
consultation et de vente de parti-
tions fraîchement réaménagé. Par 
ailleurs, dans ce contexte mondial 

inédit, la maison Vandoren reste 
soucieuse de conforter ses valeurs 
en luttant plus que jamais contre
la contrefaçon et en assurant,  

comme toujours, une production 
Made in France et respectueuse 
de l’environnement.

La famille Henri SELMER Paris s’agrandit 
avec la naissance du ténor Axos !
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5 ans après la sortie d’un alto 
désormais installé comme une valeur 
sûre du marché, le ténor Axos a fait 
son entrée en janvier 2021.
 
Conçu et fabriqué dans les ateliers 
Henri SELMER Paris situés à 
Mantes-la-Ville depuis plus d’un 
siècle, le ténor Axos est porteur 
des mêmes qualités de grande 
souplesse, de justesse et de pro-
jection que ses aînés. Entrée de 
gamme professionnelle, il séduit 
par sa facilité de jeu et son timbre 
riche, qui en font un instrument 

idéal pour « apprivoiser » le ténor. 
Son clétage souple et confortable, 
sur lequel se posent naturellement 
les mains, amplifie cette sensation 
de facilité. Sa gravure spécifique et 
son vernis – à la teinte plus chaude - 
bénéficient également à l’alto 
Axos, désormais disponible avec 
ce nouveau design.
 

A découvrir sur selmer.fr

Votre magasin de piano 
“ Juste un Piano – Paris Levallois ” 
a été sélectionné par Yamaha 
en tant qu’espace YAMAHA 
PREMIUM. 
Notre service de technicien accordeur 
a été directement formé chez 
Yamaha au Japon.
Vous trouverez dans notre magasin 
d’excellentes gammes de pianos droits, 

de pianos à queue, des pianos acous-
tiques de la célèbre manufacture 
japonaise et également des pianos
d’occasion de manufactures 
allemandes (Steinway-And-Sons, 
Schimmel, Sauter, Seiler, Grotrian-
Steinweg), et des pianos numériques 
Yamaha et Roland.

Nous avons voulu créer un magasin 
élégant et chaleureux, situé aux portes 
de Paris, au cœur de la ville de 
Levallois afin d’offrir à nos clients 
de toute la région parisienne un 
service de proximité, de les accueillir 
dans un lieu présentant des conditions 

acoustiques proches de leur cadre 
de vie. 

N’hésitez pas à nous rendre visite !

www.justeunpiano.fr

Du nouveau chez nos membres

Les LUDOPHONES sont des 
percussions mélodiques intuitives 
STERILISABLES ! 
Ces instruments de musique sont 
conçus pour accompagner des pra-
tiques musicales saines depuis la 
petite enfance, pour l’enseignement 
musical et l’Education nationale, 
les milieux hospitaliers et le monde 
du handicap. Les LUDOPHONES 
et la « pédagogie sonore » sont 
présents dans 1200 établissements, 
dans 27 pays !

TitaniumSound™ est une entre-
prise française DeepTech de facture 
instrumentale, associant savoir-faire 
patrimoniaux et recherche fonda-
mentale, première signataire de la 
« charte d’accessibilité musique et 
handicap ». 
Elle crée en 2006 de premiers 
instruments de musique en acier 
inoxydables, puis en 2010 le pre-
mier instrument en titane au 
monde ! Explorateurs du monde 
sonore, rejoignez-nous !

« Construisons ensemble 
le monde sonore de demain ! »

Crédits photo : © Yvan Palierne

Crédits photo : © Titanium Sound

Crédits photo : © Vandoren 



www.camac-harps.com

L’Espace Camac
92 rue Petit  
75019 Paris

Siège & Ateliers
La Richerais BP15  
44850 Mouzeil

Après le succès du saxophone 
numérique YDS150 fin 2020, 2021 
s’annonce riche en saxophones  
avec 3 nouveaux modèles baryton : 
étude YBS480, pro YBS62 II & 
custom YBS82. Dotés d’innova-
tions sur le clétage, de nouveaux 
pavillons, bocaux ou finitions, les 
barytons s’adaptent à de nombreux 
genres musicaux. 

Les 3 nouveaux kits électroniques 
DTX6 sont équipés du module 
DTX pro, d’un nouveau pad de 
grosse-caisse, de pads en silicone 
ou standards. La batterie reproduit 
fidèlement l’ambiance d’une acous-
tique grâce aux sons enregistrés en 
studios. 

Vous recherchez un kit compact 
sans concession de son ? 
La Stage Custom Hip 100 % 
bouleau ! Jumelée avec l’EAD10, 
vous obtiendrez un kit électro-
acoustique pour jouer partout. 
Taille réduite, floor tom avec 
timbre en font une batterie 
polyvalente et transportable grâce 
aux housses « Protection Racket » 
disponibles en magasin. 

Du nouveau chez nos membres

…/…

Depuis des années, la CSFI est consciente des problématiques croissantes du magasin 
d’instruments de musique de proximité que l’on voit peu à peu disparaître de nos villes 
et de nos campagnes pour atteindre à ce jour autour de 700 représentants en France.

La chambre syndicale souhaitait ainsi offrir à ces professionnels un espace dans lequel ils puissent échanger 
autour de leurs problématiques et de leurs besoins. 

Avec l’arrivée de la crise sanitaire, la CSFI a intensifié ses relations avec les professionnels des magasins, 
que ce soit par la réalisation de guides de bonnes pratiques permettant de désinfecter les instruments 
de musique, sans en altérer les matériaux, ou par le suivi quotidien des aides de l’Etat et la remontée des 
informations auprès des professionnels. 

Forte de ce contact continu avec les professionnels, la chambre syndicale a accéléré la création d’une 
nouvelle commission dédiée aux magasins de musique. Elle a rapidement obtenu l’adhésion d’une dizaine 
de magasins pour atteindre un total de 15 enseignes. Parmi elles, sept ont accepté de se lancer dans cette 
commission avec une 1ère réunion en visioconférence qui s’est tenue le 18 janvier 2021.

Info sur www.yamaha.fr
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L  a commission CAPIM, 
dédiée aux magasins 
d’instruments de musique 

Les membres de la commission Commerces et Artisans 
de Proximité en Instruments de Musique

•  Chantal Gombert - Delmas Musique - Perpignan (66) : 
180 ans cette année : vente et location d’instruments : 
pianos, claviers numériques, instruments à vents, guitares, 
batteries, librairie musicale etc…     
Atelier de réparation et maintenance. 

•  Damien Bonvarlet - Luthimate - Sens (89) :   
Vente de guitares et accessoires.    
Luthier fabricant, atelier de réparation et maintenance.

•  Benoît Bertet - Bertet Musique - Gières (38) :  
Vente de pianos et d’instruments à vents.   
Atelier de réparation et maintenance pour instruments  
à vents et piano. Accordeur de piano.    
Luthier guitare indépendant au magasin. 

•  Adrien Jaminet - AJ Atelier des cuivres -  
Brétigny sur Orge (91) / Lyon (69) :
Vente de cuivres et accessoires.    
Fabricant, ateliers de réparation et maintenance.

•  Marie et Jean-Baptiste Lorin - Vendée Musique - 
La Roche-sur-Yon (85) :
Vente tous instruments, luthier guitare et fabrication, 
accordeur de pianos.     
Atelier de réparation et maintenance.

•  Simon Paupier - Juste un piano - Versailles (78) / 
Levallois-Perret (92) :    
Vente et location de pianos et claviers numériques. 
Accordeur de pianos, atelier de réparation et 
maintenance.

• Philippe Sabourin – Guitares Gam - Poitiers (86) : 
Vente de guitares et accessoires depuis 1991.   
Ateliers de réparation et maintenance.
Travaille avec un luthier indépendant.
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Le 1er point à noter sur les entreprises membres de cette commission est que la majorité d’entre elles n’exerce
pas uniquement l’activité vente ou location d’instruments, mais propose également des prestations de maintenance, 
de réparation – voire de fabrication pour certaines -  au sein d’un atelier géré par des luthiers et facteurs qualifiés. 
Si ces deux domaines d’activité ont toujours cohabité, ils représentent de plus en plus le nouveau visage du magasin de 
musique. Celui-ci devient un lieu où artisans et commerçants allient leurs compétences pour offrir à leur clientèle une 
prestation de service très qualifiée. Il faut noter que le CFA de l’ITEMM forme chaque année des dizaines de luthiers 
et facteurs qui réalisent, pour la majorité d’entre eux, leur apprentissage en magasin. 

Parmi les volets d’action identifiés lors de cette 
première réunion de la commission figure 
notamment le déploiement de formations axées 
sur la connaissance des instruments de musique 
à destination des conservatoires et écoles de 
musique. La transition numérique fait bien sûr 
également partie des axes de travail listés.  

Le magasin de musique : commerçant mais aussi artisan

Les 3 axes du projet PIC

La pratique instrumentale et vocale face au virus

Une commission CSFI 
dédiée aux magasins d’instruments de musique 

{  les entreprises (...) proposent également des 
prestations de maintenance, de réparation (...) 
de fabrication (...) au sein d’un atelier géré 

  par des luthiers et facteurs qualifiés }

odyssey-harps.eu

Voyagez léger !

Visitez odyssey-harps.eu

27 cordes nylon
Poids : 5.5 kg - Hauteur : 99 cm
Options : socle bas, pieds hauts, leviers
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Le projet PIC - Protocoles pour les Instruments face au Coronavirus - est né au mois 
de mars 2020, sous l’impulsion de la CSFI et de l’ITEMM Le Mans – Institut Techno-
logique européen des Métiers de la Musique. Il a progressivement pris des dimensions 
exceptionnelles.

Ce programme se compose de 3 axes qui se sont étoffés au fil des mois.
En effet, la 1ère action qui a été menée – et qui constitue l’axe I – a été la rédaction d’un guide des 
bonnes pratiques et de fiches spécialisées par familles d’instruments de musique. Il s’agissait d’apporter 
des éléments concrets aux magasins d’instruments de musique en vue de leur réouverture en mai 2020. 
L’ensemble de ces documents a été réalisé grâce au concours des professionnels adhérant à la Chambre 
syndicale et nous les remercions chaleureusement pour leur participation et leur soutien. 
L’objectif  des fiches par type d’instruments est de fournir des conseils ciblés - en particulier en matière 
de désinfection -, les produits et protocoles à privilégier n’étant pas les mêmes selon les matériaux. 
Ces documents sont mis à jour régulièrement, à mesure que nos connaissances s’affinent. 
L’Axe II est à l’origine de la majeure partie de ces mises à jour. 

En effet, passée cette 1ère étape très concrète et absolument nécessaire, il fallait aller plus loin et 
obtenir plus d’informations. Les observations que nous avions pu faire – puisque l’essentiel des conseils 
formulés dans les guides était le résultat des essais réalisés par les professionnels eux-mêmes à partir des 
produits reconnus comme virucides – devaient laisser place à des certitudes. 
C’est ainsi qu’a été lancée l’étude sur la désinfection des instruments de musique, qui est menée par 
le Pr Rémi Charrel à l’Unité des Virus Emergents d’Aix-Marseille Université. Cette étude est unique 
au monde et va permettre d’obtenir des informations capitales sur l’efficacité des produits virucides 
et des traitements thermiques face au virus. Elle constitue l’axe II du projet PIC.

La question de la pratique musicale et des risques éventuels liés à cette pratique s’est posée dès le 
début de la crise sanitaire. D’autant que la dimension inconnue du virus a accéléré la propagation de 
rumeurs alarmistes, en particulier autour des instruments à vent. Il était donc essentiel de recueillir des 
informations scientifiques vérifiées pour pouvoir déconstruire ces idées reçues et établir s’il y avait - ou 
non – un risque lié à cette pratique. Il a été décidé d’étudier conjointement la pratique instrumentale 
et le chant et nous nous sommes rapidement rapprochés des Forces Musicales pour cet axe III 
dénommé PIC-PIV pour Pratique Instrumentale et Vocale. 

Le point de départ de cet axe correspond au lancement simultané de 2 projets :

- D’un côté, l’étude des émissions d’aérosols par les vocalistes et instrumentistes à vent avec des 
mesures réalisées à la Philharmonie de Paris par la société ADDAIR fin août 2020. Cette étude a 
été réalisée grâce au concours de chanteurs de l’ensemble Aedes et des musiciens de l’Orchestre 
de chambre de Paris. Ce volet a été complété par des mesures d’émissions en salle blanche – où la 
concentration en particules de l’air est réduite au maximum - en décembre 2020. 

- De l’autre, la réalisation de modélisations - à partir des résultats d’études menées à l’étranger 
et des mesures obtenues par ADDAIR - de ces émissions d’aérosols. Ce travail est mené par la start-
up ANDHEO qui a aussi développé un volet spécifique aux chœurs.

P  rojet PIC / PIC PIV : 3 axes  

…/…
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Hugues AUFRAY, le réformateur
   entretien, décembre 2020
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Il n’est plus besoin de présenter Hugues Aufray tant il fait partie du paysage 
musical français au même titre que ses chansons font partie de notre patrimoine 
culturel. Son dernier album « Autoportrait » est à l’image de l’artiste, mais aussi de 
cet homme qui soufflera ses 92 bougies cette année avec toujours la même passion 
de la musique, de la culture, et qui reste engagé dans des causes fondamentales. 

Nous avons pu constater, depuis la crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois, que la musique a 
pris une place plus importante dans la vie des gens, notamment pendant le premier confinement. 

Beaucoup ont repris leurs instruments longtemps délaissés, les ventes de guitares et de claviers ont très 
fortement augmenté et ce, partout dans le monde. Il faut ajouter à cela que l’état aide et soutient 
le développement de la pratique instrumentale à l’école. 
N’est-ce pas le moment opportun pour relancer l’idée que tu portes depuis tant d’années qui est de mettre 
le ukulélé comme instrument à l’école ?

A ces études initiées par la CSFI et ses partenaires s’ajoute 
un travail de veille colossal sur les travaux menés de par 
le monde. En effet, les projets se multiplient depuis le 
début de la pandémie. Plusieurs travaux ont été menés 
autour de la pratique musicale, selon des approches et des 
protocoles très variés. Nous avons tous beaucoup appris 
depuis février-mars 2020 et les préconisations qui pouvaient 
être faites à l’époque – qui pour certaines étaient très 
alarmistes – sont bien différentes de celles qui sont faites 
aujourd’hui. 

Parmi les études réalisées à l’étranger, il y en a une que 
nous suivons plus particulièrement puisqu’elle est très 
ambitieuse et que nous la soutenons financièrement, c’est 
celle qui a été initiée au Colorado par la NFHS – National 
Federation of  State High School associations. 
Cette étude s’attache à l’ensemble du spectacle vivant, plus 
particulièrement dans le cadre des pratiques collectives.

Un travail de veille constant

Projet PIC / PIC PIV : 3 axes  

Ce que nous pouvons dire aujourd’hui :

Les études sont toujours en cours et il faudra encore – 
à l’heure où nous écrivons – plusieurs semaines avant que 
nous ayons l’ensemble des résultats. Pour ce qui est de la 
désinfection des instruments à Marseille, une publication 
dans une revue scientifique est prévue à l’horizon de l’été 
2021.  Toutefois, nous disposons de premiers résultats qui 
nous permettent déjà d’avancer plusieurs choses :
- La littérature scientifique et les premières données récol-

tées suggèrent que les émissions de particules et de flux 
d’airs par les vents ne sont pas très importantes, ne faisant 
pas craindre un risque de transmission aérienne significatif. 
En l’état actuel des connaissances, il est donc possible 
de pratiquer en gardant une distance de 2 m autour des 
vents (moins pour les autres instruments s’ils portent un 
masque). Le masque doit être porté pendant les temps où 
l’on ne joue pas. Il est à noter qu’aucun cluster n’a été 
identifié au sein des orchestres depuis leur reprise en 
septembre 2020.

- Des protocoles sont nécessaires pour gérer l’évacuation
des fluides de condensation qui se créent à l’intérieur des 
vents, ainsi que leur désinfection. Les surfaces à proximité 
(pupitres, sol) doivent également être nettoyées. 
Cette dimension est aussi indispensable que le lavage 
régulier des mains. 

- Les   résultats sont plus contrastés pour la pratique vocale.
On se dirige de plus en plus vers une pratique avec port 
du masque.

- L’aération et les gestes barrières restent des points clés 
qu’il faut absolument maintenir.

Pour en savoir plus, rdv sur notre site Internet : 
https://www.csfi-musique.fr/covid-19# W e A r e B u f f e t

buffetcrampon.com

Référence de l’album : « Autoportrait », 2020.
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C’est un sujet que je connais bien et depuis longtemps car c’est en mai 68 que j’ai écrit « Adieu M. le professeur » 
un hommage aux enseignants ! Depuis tout ce temps, je me bats contre les différents ministères de « l’Education 

Nationale » et je leur demande de changer ce mot « éducation ». J’ai toujours pensé que la République, par des subventions, 
forcément politisées, n’a pas à influencer ou à gérer l’Art en général, pour moi c’est le domaine exclusif  du Mécénat. C’est le 
propre des Etats totalitaires de monopoliser la culture. Les Républiques n’ont pas été capables de découvrir des talents dans 
les domaines peinture, sculpture et littérature. Il faut revenir au choix de la révolution française, créer un « Ministère de 
l’Instruction Publique », d’un côté l’enseignement, de l’autre l’éducation, ce n’est pas du tout la même chose ! On enseigne 
la physique, la chimie, les mathématiques mais l’éducation, c’est l’instruction du comportement de l’être humain avec les autres, 
dans la vie quotidienne, mais aussi par le sport. Autrefois en effet, on parlait d’éducation physique et pour les autres disciplines 
on parlait d’enseignement… On ne disait pas d’un « professeur de chimie » qu’il était un « éducateur de chimie ». Une bonne 
fois pour toute, finissons-en avec cette histoire ! 

Apparemment, aucun de ces responsables de l’éducation actuelle qui ont fait des études n’a lu Camus pour comprendre ces 
phrases comme « Mal nommer les choses engendre du malheur aux hommes », « Tout ce que j’ai appris en philosophie de la morale, je l’ai appris 
sur le stade de football ». Je précise : bien nommer les choses 
ajoute du bonheur aux hommes. Revenons à la musique, 
car de tous les arts, la musique est le plus abstrait. Quand 
un chef  d’orchestre dirige son orchestre, il remue des 
mains et on entend un son prodigieux joué par des dizaines de musiciens qui ont fait des études extraordinaires pour en arriver 
là… Cette abstraction qu’est la musique est devenue concrète sous les gestes et la baguette du chef  d’orchestre ! 
Une fois la symphonie terminée, c’est le silence, il n’y a plus rien… Moment abstrait et magique né sous les doigts des artistes 

et leurs instruments : les Musiciens.

Ce qui est remarquable, c’est que la musique 
est à la fois un « enseignement » et une 
« éducation ». Ce n’est pas le cas des sciences ! 
Quand on étudie la chimie, on n’apprend 
pas à se comporter avec des chimistes ! 
Quand on apprend un instrument, on sait 
qu’avec cet instrument, on peut jouer dans 
un orchestre et à ce moment-là, tu vas avoir 
un comportement relationnel avec autrui : 
tu vas devoir écouter, respecter la tonalité, 
le tempo et le chef  d’orchestre. 

Ainsi la musique, cet art extraordinaire ras-
semble Enseignement et Education !

Revenons à l’abstraction que représente la 
musique par rapport à d’autres arts, comme 
la peinture qui n’est jamais abstraite, il y 
a une matière, une odeur, un matériel et 
un tableau. Tout comme la sculpture, il 
y a une odeur, une matière, un matériel, 
on voit l’œuvre, on la touche. Pour moi, la 
musique est d’ordre transcendantal et divin. 
Transcendance qui différencie l’Homme 
des autres mammifères.

Tout l’enseignement musical depuis des 
siècles, en particulier l’écriture de la mu-
sique, a été créé par des moines. 
La musique est du domaine religieux ! 
Mais ça ne veut pas dire catholique, 
protestant, juif, musulman ou bouddhiste.

Interview d’Hugues AUFRAY 

Elle accompagne l’homme dans les moments 
importants de sa vie : la naissance, le mariage, 
les enterrements et la guerre ! Pendant des siècles, 
la France chrétienne a été beaucoup plus musicale 
parce qu’il y avait encore une forte pratique 
religieuse. Aujourd’hui en France, ce sont les 
provinces les plus pratiquantes qui sont les plus 
musiciennes : Pays Basque, Bretagne, Alsace et 
Lorraine, Provence.

En 1905, la laïcité qui a malheureusement 
déclenché en France un terrible mouvement 
anticlérical a brisé toute relation avec l’église, 
elle a supprimé la culture et l’enseignement de 
la musique. A l’église, le mariage chrétien s’accom-
pagne de cantiques et de musique… 

A la mairie, des discours, mais pas de musique ! 
Si ce n’est depuis quelques temps des chansons de 
Claude François, Bruel ou Obispo ! Après tout, 
pourquoi pas ! La petite différence, à l’église on se 
marie avec de la musique, à la mairie on s’unit avec 
des klaxons… La musique a pratiquement disparu 
de notre enseignement et de notre instruction.

En 1946, quand j’avais 16 ans, j’ai découvert en 
Espagne, que de droite ou de gauche, ce pays était 
très religieux, il y avait de la musique partout. Les 
gens jouaient de la guitare. A l’époque en France, 
on jouait de l’accordéon, un instrument que j’aime 
beaucoup, ramené de la Chine en Italie par Marco 
Polo paraît-il. 

Les Français quant à eux n’ont rien trouvé de mieux que de choisir l’enseignement de la flûte douce aux enfants 
des écoles : la flûte dans la bouche du gamin, c’est la fin des haricots ! C’est un des instruments les plus difficiles 
que je connaisse, aussi pénible et rébarbatif  que l’étude du 
solfège ! Idéal pour dégoûter un enfant de la musique.
Quand tu as cet instrument à la bouche, tu ne peux pas 
chanter, et tu dois jouer ta mélodie sans rythme et sans 
harmonie. La flûte douce depuis si longtemps enseignée par la République a été la plus grande bêtise que l’on 
puisse imaginer, une véritable catastrophe ! Ça fait soixante ans que je dis ça, que je dis qu’il faut enseigner aux 
enfants à jouer du ukulélé, un instrument qui libère la bouche pour chanter, permet la création d’harmonies à la 
main gauche et le rythme à la main droite ... Autonomie !  
Par cet apprentissage, le ukulélé ouvre les portes à la pratique plus complexe de la guitare.

Alors comment veux-tu faire ? quel est ton plan d’action ?

Je ne suis pas un révolutionnaire, je suis un réformateur ! Après la crise sanitaire, voici ce que je te propose : 
une réunion dans un théâtre, une tribune avec toi et tes collègues, j’expliquerai et je défendrai mon point 

de vue ! Faisons une grande Réforme pour qu’enfin le Ministre de l’Enseignement et de l’Education réalise que 
la musique est le mélange de ces deux courants et qu’il est nécessaire de les réunir sous le terme « Instruction 
Publique ». Pour le bien de tous ! 
Si les gens comprennent ce que je veux faire, je serai avec vous et aux côtés de vos organisations et associations. 
En effet, il y a une véritable renaissance et une envie de « faire de la musique dans la jeunesse française », faire 
quelque chose pour qu’elle soit plus présente à l’école ! Les Beatles et Bob Dylan y sont pour quelque chose 
Depuis le début des années 50, j’ai eu le bonheur de participer au développement de la pratique de la guitare en 
France. Aujourd’hui, ce que je propose avec toi, c’est « la musique partout et pour tous » vaste programme ! 
Mais attention, ce n’est surtout pas une démarche politique.

Propos recueillis par Jacques Carbonneaux, chargé de mission pour la CSFI, décembre 2020.
Retrouvez l’interview en intégralité sur notre site : https://www.csfi-musique.fr

{  Je précise : bien nommer les choses ajoute   
du bonheur aux hommes. }

{  Je ne suis pas un révolutionnaire,    
je suis un réformateur !  }

MANUFACTURE D’ANCHES, BECS ET ACCESSOIRES 
POUR CLARINETTE ET SAXOPHONE Depuis 1905
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En dehors de la musique classique, j’aime beaucoup le jazz. J’ai déjà essayé de faire quelques relevés 
comme ça (Miles Davis ou Charlie Parker). J’aime aussi le rock, le rap américain (pas le rap français !), 

j’écoute Snarky Puppy et les Beatles, j’adore la musique brésilienne et la musique des balkans. Par contre 
je le reconnais, je n’aime pas trop la musique « contemporaine »…Mon compositeur préféré, c’est Mozart. 
Vraiment j’aime beaucoup. J’adore l’Air du Commandeur en particulier. Mais mon opéra préféré reste la 
Flûte Enchantée. J’avoue ne pas avoir exactement les mêmes goûts que mes camarades de mon âge et du 
coup c’est dommage, on ne peut pas vraiment discuter de tous ces sujets !

Si l’on fait abstraction des contraintes sanitaires du moment, quels sont tes prochains projets ?  
Je fais le stage à Paris avec Philippe Berrod pendant les vacances de février, et aussi le stage 
avec Nicolas Baldeyrou. Chaque année normalement je fais aussi le stage de mon professeur 

Didier Reymond à Autrans, et le festival Jazz à Vienne. J’ai aussi pas mal de concerts prévus par-ci 
par-là mais malheureusement pour le moment ils sont tous en stand-by. A part ça, je dois passer 
mon DEM à la fin de l’année et tenter les concours des CNSM dès l’année prochaine.

Pour finir, une question plus personnelle : que représente la clarinette pour toi ? 
La clarinette c’est un peu une partie de moi-même. Sans elle, je ne me sentirais pas spéciale 
comme je me sens aujourd’hui. Elle me permet de me faire sortir de ce « lot » dans lequel 

je n’aime pas être, je le reconnais. En plus de ça au quotidien, elle représente tout mon avenir. 
Très sincèrement je ne vois pas ce que je pourrais faire d’autre ! Aussi je ne peux pas imaginer 
un environnement sans toutes les discussions que je peux avoir avec ma famille sur la musique, 
je sais que tout le monde n’a pas cette chance mais personnellement ça me paraîtrait impossible. »

Merci Lou, bonne route !   Propos recueillis par Nathalie Musine, 
Chargée de communication chez Vandoren Paris, janvier 2021.

Quelques questions à… 
Lou Bianco

Demi-finaliste de l’émission « Prodiges » en décembre dernier, la jeune 
clarinettiste Lou Bianco (14 ans), nous fait le plaisir de répondre à nos 
questions en compagnie de sa maman. 

Un sympathique échange où transparaissent un amour inconditionnel pour 
la musique et une très belle personnalité ! 

Quand et comment as-tu choisi la clarinette ?  
Un jour maman dirigeait un orchestre d’enfants (projet d’opéra participatif, N.D.L.R.) et je l’ai accompagnée. 
J’ai vu d’autres enfants jouer de la musique et surtout j’ai flashé, visuellement plus que par rapport au son, 

sur l’instrument « clarinette », que j’ai tout de suite trouvé très beau avec ce système de clés. En sortant, j’ai dit à 
mes parents : « Je veux faire de la clarinette ! » ; j’avais 5 ans.

Pourrais-tu nous décrire l’organisation de ton travail et ta pratique instrumentale ?  
Je suis en classe de 3° CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique, N.D.L.R.), c’est-à-dire que notre emploi 
du temps comporte deux après-midis par semaine au conservatoire. En plus, j’ai chaque semaine un cours 

de clarinette avec piano et un cours seule avec mon professeur, qui s’investit toujours énormément pour moi. 
J’essaie de faire environ 3 heures de clarinette le soir après les cours, et de m’organiser les week-ends mais ce 
n’est pas toujours évident car les profs donnent beaucoup de devoirs, et qui sont souvent à faire du jour pour 
le lendemain ! Je fais aussi du foot, j’adore le sport ! J’ai surtout la chance de pouvoir faire de la musique en famille, 
car ma mère joue du piano et de l’accordéon, mon père de la contrebasse et il est aussi compositeur, et mon petit 
frère fait de la batterie. Maman m’accompagne souvent au piano pour les auditions et récitals. En fait, un peu toute 
notre famille fait de la musique alors on joue souvent ensemble ! Malheureusement je n’ai pas vraiment l’occasion 
de jouer avec des amis de mon âge, et je vois trop peu souvent mes amis musiciens un peu plus âgés. Je fais aussi de 
la batterie en conservatoire ; j’adore la batterie, c’est ce que je préfère dans le jazz ! Je fais aussi un peu de ukulélé 
pour m’amuser. J’ai essayé le saxophone soprano et le saxophone baryton, mais je n’ai pas accroché plus que ça 
parce que j’avais l’impression que ce n’était pas si différent de ce que je connaissais déjà.

LA MUSIQUE
T’APPARTIENT

A V E C  L E  R É V O L U T I O N N A I R E 

S A X O P H O N E  N U M É R I Q U E  Y D S - 1 5 0

La rencontre entre l’électronique numérique dernier cri et des
décennies de savoir-faire en matière d’instruments à vent a permis 

de créer le saxophone numérique YDS-150.
Cet incroyable instrument regroupe une large palette de sons 

acoustiques, un capteur de souffle et une foule de fonctionnalités 
conçues pour faciliter l’apprentissage grâce à une application 

dédiée et la possibilité de travailler avec un casque.

Smartphone et casque non inclus

Découvrez le YDS-150 sur fr.yamaha.com

Crédits photo : © François Lefebvre – EndemolShine France – France TV
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accessible à tous 
C’est un fait commun à chacun d’entre nous : nous avons tous déjà essayé, plus ou moins consciemment, de faire de la 
musique ! Grâce au traditionnel pot de yaourt contenant des graines, aux carottes creusées dans lesquelles on souffle, 
ou encore aux verres plus ou moins remplis et sur lesquels on tape avec sa fourchette pour un début de mélodie, nous 
commençons tous un jour ou l’autre à explorer, dans notre quotidien et intuitivement, le monde sonore.

Mais entre la fabrication « maison » de ce que l’on nommera les « générateurs de son », et l’instrument de musique, issu 
de la facture instrumentale, le chemin est long, mais aussi progressif  et évolutif  !

Le savoir-faire et la recherche fondamentale que nécessite la facture instrumentale (conception, fabrication, sélection 
des matériaux, développement, adaptation) nous obligent à clairement distinguer les étapes qui nous amènent à débuter 
l’apprentissage d’un instrument grâce à différents outils adaptés, et pour celles et ceux qui le souhaitent, à acquérir 
des techniques de jeu pour ensuite jouer ensemble.

   Retour sur le passé : l’humain et son environnement sonore 
Au moment de générer des sons dans votre cuisine, 
dites-vous que nos ancêtres avaient déjà eu l’idée, notam-
ment pour la chasse, de fabriquer des appeaux puis des 
flûtes en os et plus généralement d’utiliser le collectage 
de ressources naturelles. La quête sonore fait partie de 
l’ADN de l’humanité ! 

Progressivement, l’humain que nous sommes tend à 
écouter ce qui se passe autour de lui, son environne-
ment sonore, et ce que ses pairs créent eux-mêmes. 
Ainsi aujourd’hui le monde urbain est associé aux bruits 
de la ville (considérés parfois aussi comme nuisances), 
et le monde rural - entre autres douces voix, ne soyons 
pas réducteurs ! - au chant du coq par exemple, partie
intégrante du patrimoine campagnard (et malheureu-
sement aussi parfois tristement considéré comme une 

nuisance !). Au fur et à mesure de son histoire et par réflexe pratique pour évoluer dans cet environnement, l’humain 
développe également un début de facture instrumentale avec la fabrication de nouveaux générateurs de sons, à 
partir de matières premières naturelles, telles que des carapaces de tortues, des coquillages, ou encore des fruits : ci-
tons par exemple les sistres, tambours, flûtes et autres lithophones. Chaque son joue alors un rôle précis (alerte, signal, 
langage…), qui évoluera au fil des siècles dans un sens de plus en plus esthétique. Ainsi, celui qui sait transfigurer la 
matière et se jouer du monde sonore possède un grand pouvoir !

À noter que la découverte du feu, ainsi que sa domestication, représente un pas important vers le développement des 
matériaux façonnés en vue de fabriquer de nouveaux instruments. On commence rapidement à pouvoir distinguer 
les « instruments » dans lesquels on souffle, ceux sur lesquels on tape, ainsi que les « instruments » en métal… c’est le 
début des familles instrumentales ! 

   Explorer le monde sonore : 
   le chemin jusqu’au premier instrument et les solutions adaptées 
Dans les années 1970, François Delalande explique dans son ouvrage « La Musique est un jeu d’enfant » que l’enfant 
commence à construire son oreille grâce à la répétition d’un geste, qui donne naissance à un son. 
Les instruments classiques, loin d’être accessibles à ces âges, obéissent à un système spécifique, extrêmement riche et 
complexe, à défaut d’être universel.
Il a donc été conçu des instruments éducatifs s’approchant plus du jouet sonore, créant quelques notes sur une échelle 
tonale (les notes « de la gamme »), afin de pouvoir les lier entre elles et entendre ou deviner une esquisse de mélodie. Ar
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•  Bousquet, Frédéric, « Une approche de la facture instrumentale du Titanium Euphone à travers l’étude de l’orgue de 
verre Lasry Baschet et du Cristal Baschet, étendue à celle de l’Euphone de E.F.F. Chladni ». Paris 8. 2018.

•  Delalande, François ; Rebeil, Guy ; Vidal, Jack, « La musique est un jeu d’enfant ». Buschet Chastel. 1984.

•  Mangin, Loïc, « La musique à la portée… de tous ». Pour la Science, Hors-série n°100. Paris. 2018.

•  Rault, Lucie, « Instruments de musique du monde ». La Martinière Eds De. 2008.

Entretien de Nathalie Musine, Chargée de Communication chez Vandoren Paris et de Frédéric Bousquet, Président de TITANIUM-
SOUND™ et de l’Union Française des Factures d’Instruments à Percussion.

…/…
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Au-delà de ces instruments induc-
teurs de gestes sonores, d’écoute 
et de socialisation (on peut jouer 
à plusieurs) et qui sont princi-
palement destinés aux enfants, il existe heureusement de 
très nombreux instruments intuitifs, accessibles à tous et 
pour tous les usages ! Ils sont souvent modaux, pour parler 
en des termes plus techniques, c’est-à-dire qu’ils ne se basent 
pas sur des tons, comme la gamme par exemple. 

Citons le djembé, le kazoo, la guimbarde, mais aussi plus 
récemment des spacedrums, tongdrums, les ludophones ou 
encore l’informatique musicale ou la lutherie 2.0. 

Par ailleurs, certaines marques de la facture instrumentale, 
fabriquant des gammes d’instruments à destination des 
professionnels, proposent également des instruments dits 
« simplifiés », notamment parmi les instruments à vent, 
avec des clétages réduits ou des « clips » à rajouter sur les clés 
pour que les petites mains puissent les atteindre plus facilement, 
plus légers et plus manipulables pour les plus débutants. 

Pour finir, ne manquons pas de mentionner tout spécialement 
la fabrication intégralement « sur-mesure » d’instruments de 

musique à destination des personnes en situation de handicap 
ou des établissements médicaux spécialisés, qui permettent à de 

nombreuses et tout aussi remarquables associations (qui souvent 
imaginent et fabriquent elles-mêmes les instruments !) d’apporter 

la pratique de la musique à ceux qui n’auraient pas les moyens d’y accéder 
si ces instruments n’étaient pas adaptés. Nombre d’entre eux sont aussi pensés et 

réalisés avec des matériaux entièrement stérilisables, afin de pouvoir intervenir dans ces 
milieux sans aucun risque sanitaire.

Vous l’aurez compris, la facture instrumentale a été, à travers les âges, en constante 
évolution et fait l’objet aujourd’hui encore d’innovations permanentes. 
Instrumentistes, compositeurs, fabricants, luthiers, pédagogues, élèves, font tous partie 
de cette dynamique et apportent chacun leur pierre à l’édifice. Quel que soit le moment 
et le contexte dans lequel vous souhaitez démarrer la pratique d’un instrument, il existe 
toujours une possibilité adaptée pour vous faire évoluer dans votre pratique instrumentale. 
N’oublions pas non plus que tout ce chemin parcouru depuis les premiers pas dans 
l’exploration du monde sonore permet par ailleurs de recevoir une culture « classique », 
fondée sur une pratique musicale répondant à une technique élaborée, et d’accéder progressi-
vement à l’interprétation d’un répertoire, en soliste ou en ensemble. 

En proposant différentes façons d’aborder et de découvrir le monde sonore, la facture instrumentale 
vous accompagne pour vous présenter des solutions adaptées à vos besoins, conformes aux enjeux 
de notre époque ! 

Pour une pratique musicale adaptée et accessible à tous !

 



Nous sommes fiers de perpétuer la tradition de fabrication 
d’instruments et de chevalets à Mirecourt depuis 1865. 

Nos chevalets bénéficient de notre expertise en terme de
sélection de bois et de découpe, qui fait de nous le fabricant 

des chevalets de la plus haute qualité. 
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Les instruments de musique 
et les arbres 

Les conséquences de la déforestation 
croissante n’épargnent pas les fabricants 
d’instruments de musique. 
La CSFI participe activement aux échanges 
au sein de la CITES et a pleinement 
conscience que pour pouvoir continuer 
à utiliser ces bois, il faut participer au 
renouvellement de la ressource et à la bio-
diversité des forêts.

Les archetiers du monde entier se sont  
regroupés pour replanter du Pernambouc

Au début des années 2000, les archetiers de France et leurs 
confrères de nombreux pays se sont regroupés au sein de l’IPCI 
(The International Pernambuco Conservation Initiative) pour 
financer la mise en culture en pépinières du Pernambouc1 au 
Brésil à travers des associations locales. 
« A l’horizon 2030, 500 000 arbres ont été plantés sachant qu’il faut 
30 ans au Pernambouc pour atteindre sa maturité et être exploité », 
à l’horizon 2030, ces arbres pourront être coupés et renouvelés. 
« La contribution des archetiers pour la reconquête de la biodiversité se situe 
à contre-courant de la production industrielle intensive, et favorise l’accès à 
la terre pour les paysans.2 »

L’implication de Yamaha en Indonésie 
Depuis 2006, Yamaha a travaillé avec Japan International 
Cooperation Agency (JICA), le ministère des Forêts de la Ré-

publique d’Indonésie et le département forestier de l’université 
de Kuningan. Les différentes phases de plantation en Indonésie 
ont consisté à planter 160 000 jeunes arbres sélectionnés sur la 
base d’études universitaires afin de restaurer les forêts naturelles 
et de réhabiliter les écosystèmes régionaux.

Les fabricants d’instruments de musique 
français s’engagent pour la préservation 
des palissandres en Tanzanie.

Depuis 2018, les fabricants et associations d’instruments 
de musique français - réunis au sein de la CSFI - ont décidé 
d’agir de concert afin de soutenir l’ONG américaine African 
Blackwood Conservation Project (ABCP) dans ses actions 
de replantation en Tanzanie du bois de grenadille (dalbergia 
melanoxylon), l’essence utilisée pour la fabrication des 
clarinettes et des hautbois. Il s’agit d’agir dès maintenant pour 
assurer la durabilité de cette espèce. En soutenant de manière 
significative cette organisation, le monde de la facture instrumentale 
française permet la replantation de plusieurs milliers d’arbres, 
bien plus que la consommation annuelle de notre filière. 

On fabrique une guitare, on plante   
un arbre d’une espèce menacée

L’Association Professionnelle de Luthiers en Guitare (APLG) 
a lancé en 2020 une action ambitieuse qui part du principe : 
« je prélève un arbre de la forêt pour son bois, alors je m’engage à planter 
un arbre en respectant la biodiversité » !
Pour cette 1ère année, les luthiers se sont fixé pour objectif  de 
planter un minimum de 2 500 arbres. 
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Jérôme Perrod - Président 

Nous souhaitons insuffler une nouvelle énergie basée sur les thématiques : Pédagogie, Transmission et Communication, 
telles seront nos priorités. Avec les quatre autres membres et spécialistes qui constituent le bureau, nous aurons à cœur 

de défendre les couleurs de la facture instrumentale made in France. Notre mission est que le savoir-faire d’excellence, qui 
habite les luthiers français représentés par la chambre syndicale, soit mis en lumière.

Né en 1963, Jérôme Perrod est diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Ponts & Chaussées, formation complétée par un 
passage à la Harvard Business School.

Fanny Reyre Ménard - Vice-présidente  

Fanny Reyre Ménard, luthière Maître Artisan des Métiers d’Art, est installée à Nantes depuis 1988. Au sein de l’Atelier 
du Quatuor avec son mari Eric Ménard, elle s’occupe de nombreux musiciens élèves, amateurs et professionnels, dans 
un arc Grand Ouest allant de l’Aquitaine à l’Irlande en passant par la Bretagne. Fanny Reyre Ménard, fabrique, répare et 
vend  violons, altos et violoncelles. Depuis 2016, elle siège à la Chambre des Métiers des Pays de la Loire en tant que 
représentante des métiers d’art. Membre de la CSFI depuis 2011, elle en est la vice-présidente depuis 2015 et porte le dossier 
de la réglementation des bois de palissandre dans les négociations internationales auprès de la CITES.

Jérôme Selmer - Vice-président  

Jérôme Selmer, Directeur Général des établissements Henri Selmer Paris, spécialisés dans la fabrication des instruments 
de musique à vent. Membre de la CSFI depuis de nombreuses années, il est très investi dans la profession.   
Jérôme Selmer est fier de pouvoir donner de son temps pour valoriser les nobles causes de notre profession comme l’a 
toujours fait la famille Selmer, à travers la pratique musicale, la défense et la reconnaissance de nos métiers en soutenant 
la formation, et en portant l’image du savoir-faire français à travers le monde.
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Philippe Coutureau - Secrétaire général  

Philippe Coutureau, Directeur Général de la succursale française du plus important fabricant mondial d’instruments 
de musique. Depuis la création de sa filiale française en 1973, Yamaha Music Europe est membre de la CSFI, et a, depuis 
cette date, activement participé aux actions qu’elle a menées. 
De par sa présence au Bureau de la CSFI ainsi qu’à travers l’ensemble de ses commissions de travail, Yamaha Music 
Europe affirme une  priorité : le développement de la pratique instrumentale en France.

Bernard Maillot - Trésorier 

En 1978 Bernard Maillot crée la société Savarez S.A. dont l’activité de fabrication de cordes, mondialement connue, est 
l’héritage d’une longue histoire et d’un savoir-faire transmis de génération en génération depuis 1770. Président de la 
société Savarez, Bernard Maillot est aussi Président de la société Aubert Lutherie à la suite de la reprise par Savarez, en 1997, 
de cette société qui fabrique des chevalets d’instruments de réputation internationale. En parallèle de ses activités à la tête 
de Savarez, Bernard Maillot a assuré la présidence de la Chambre Syndicale de 1978 à 1997. Il reste aujourd’hui Président 
Honoraire de cette association et membre du Bureau, en tant que Trésorier.
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Pour chaque guitare vendue, 1 euro sera reversé à l’associa-
tion américaine One Tree Planted qui plante un arbre pour 
1$ sur 6 continents différents. 
L’essence qui a été choisie est un acajou africain, le khaya 
senegalensis, une espèce menacée.

La 1ère raison d’être de ce projet est avant tout de sensibi-
liser et d’éveiller les consciences des gros utilisateurs de la 
ressource bois. 

1.  Nom botanique du Pernambouc ou Pau-Brasil : Paubrasilia echinata, Caesalpinia obliqua, 
Guilandina echinata - synonymes de Caesalpinia echinata.

2.  Extrait de l’article de « La Voix Biolactée n°95 – mars 2019 ».
Crédits photo : © One Tree Planted 


