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Chères lectrices, chers lecteurs, 
Cette année, nous avons décidé de placer notre magazine sous le 
thème du triptyque «passé, présent, futur».
Le passé pour mettre en lumière la gloire des grandes 
manufactures françaises de la Belle Epoque aujourd’hui 
disparues (page 19-20). 
Des marques généralistes - ici Thibouville-Lamy - et des 
fabricants de pianos parisiens - tels que l’entreprise A. Bord - 
qui témoignent d’une période faste et également d’une qualité de 
fabrication et d’une renommée internationale qui caractérisent 
aujourd’hui encore la facture instrumentale française. 
Au temps présent nous avons choisi de vous présenter le 
compositeur Serge Perathoner (pages 16-17) à qui l’on doit la 
musique de nombreux films - ceux de Pierre Jolivet en particulier - 
ainsi que des comédies musicales parmi les plus célèbres. 
Et certains génériques que tous les Français ont encore en tête.
Ce numéro est également l’occasion de clore notre série sur 
les orchestres militaires, avec les présentations de la Musique 
de l’Air, de l’Orchestre de la Police nationale ainsi que de la 
plateforme OMPFR qui rassemble les contacts et actualités de 
l’ensemble de ces orchestres (pages 11-12-13).

Le futur enfin est représenté ici par les jeunes générations qui 
ont l’occasion de découvrir les instruments de musique, leur 
fabrication, leur fonctionnement et qui ont l’opportunité de les 
essayer lors des ateliers que nous organisons au Théâtre des 
Champs Elysées certains dimanches matin. Ces ateliers sont 
organisés en partenariat avec l’Association des Concerts du 
dimanche matin (ACDM) ainsi qu’avec l’ensemble de musiciens 
Almaviva (page 15).
Le futur également avec le pass Culture qui est encore à 
l’essai au moment où nous écrivons et qui va se déployer 
progressivement sur l’ensemble du territoire au fil des prochains 
mois (page 3). Ce dispositif inclut les instruments de musique et 
nous espérons qu’il permettra au plus grand nombre de s’initier à 
la pratique instrumentale.

Très bonne lecture à toutes et à tous, 
Musicalement,

Edito

Jérôme Perrod 
Président de la Chambre 
Syndicale de la Facture 
Instrumentale (CSFI)
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Le pass Culture 
est un projet initié 
par le Ministère 
de la Culture 
et qui vise les 
jeunes gens qui 
fêtent leur 18ème 
anniversaire. 
L’objectif est 

d’amener cette partie de la population à expérimenter de 
nouvelles formes d’activités culturelles vers lesquelles elle 
ne se tournerait peut-être pas spontanément. 

Pour les acteurs culturels, il s’agit de conquérir et de 
fidéliser de nouveaux publics mais également de diversifier 
leur offre en l’adaptant aux jeunes publics. 

Le pass Culture est expérimenté dans 5 départements 
depuis le 1er février 2019 : la Seine St Denis, l’Hérault, 
le Bas Rhin, le Finistère et la Guyane. Dans ces 
départements, 10 000 utilisateurs de 18 ans bénéficient 
d’un pass avec un crédit de 500 €.

L’objectif est ensuite d’augmenter le nombre d’utilisateurs 
progressivement, par vagues, au fils des mois, jusqu’à ce 
que l’ensemble des départements français soit intégré au 
dispositif.

À travers ce pass, le Ministère de la Culture souhaite 
favoriser l’achat d’objets culturels de même que 
l’expérience culturelle. Ainsi, sur les 500 e alloués, 
200 e doivent permettre des achats de biens culturels     
et 300€e sont destinés à de la billetterie (concerts, théâtre, 
musées…).

La Chambre syndicale de la facture instrumentale a pu 
rencontrer au mois de décembre 2018 l’équipe en charge 
de l’élaboration et du déploiement du pass Culture afin 
d’évoquer la place des instruments de musique dans ce 
dispositif. Et le Ministre de la Culture, M. Franck Riester, 
a depuis acté que les instruments de musique faisaient 
partie des biens culturels proposés par le pass Culture. 

Ainsi, les magasins d’instruments de musique intéressés 
pourront-ils s’inscrire en tant qu’offreurs et être ainsi 
référencés sur l’application du pass Culture. En plus 
des achats, des locations d’instruments pourraient être 
proposées, de même que des cours de musique. 

En plus des biens culturels et de l’achat de billetterie il est 
également possible de proposer des offres gratuites sur le 
pass. Des fabricants - luthiers ou entreprises - pourront 

donc s’ils le souhaitent proposer aux utilisateurs des visites 
d’ateliers gratuites. Ceci pourra permettre de faire connaître 
la facture instrumentale française ainsi que ses métiers. 

L’un des principes clés du pass Culture est qu’il est 
modulable et qu’il est amené à évoluer avec le temps, selon 
la façon dont les utilisateurs s’en servent. Il offre ainsi une 
flexibilité qui doit permettre aux utilisateurs comme aux 
offreurs de trouver leurs places au sein du dispositif. 

3 Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
      https://pass.culture.fr/

L’expérience de la musique 
facilitée grâce au pass Culture
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Pour mieux  
nous connaître

SHOWROOM
56, RUE LEPIC 

75018 PARIS
Tél. : 01 53 41 83 00

MANUFACTURE D’ANCHES, BECS ET ACCESSOIRES 
POUR CLARINETTE ET SAXOPHONE

Depuis 1905



Du côté des membres

BC1185 : cette version courte de la 
clarinette basse TOSCA descendant 
au ré grave offre un jeu facilité par un 
poids réduit et une longueur de perce 
plus courte. Son timbre lumineux 
et centré et son mécanisme de Sib 
clair TOSCA permettent au musicien 
d’exploiter tout le répertoire de la 
clarinette basse avec un sentiment 
exceptionnel de liberté et de confiance.

BC1185R :  A la fois légère et 
puissante en configuration courte 
ou rallongée elle satisfait toutes les 
tendances artistiques, les musiques 
classiques, actuelles, le jazz et les 
musiques traditionnelles. Les deux 
modèles sont équipés d’un étui 
Trekking léger et compact.

ACCESSOIRES HAUTBOIS PRODIGE 
BUFFET CRAMPON KIT PETITES 
MAINS – Made in France
3 petits clips colorés qui se clipsent 
sur les clés, pour rapprocher les 
doigts entre eux et faciliter l’accès 
aux clés les plus difficiles à atteindre 
et garder les trous d’échappement 
bouchés sans effort. 
 3 www.buffet-crampon.com

CREATION : la nouvelle ligne de 
trombones Antoine Courtois 
- Made in Germany
CREATION NEW YORK
Développés en collaboration avec 
deux musiciens américains Denson 
Paul Pollard et Weston Sprott, 
tous deux trombonistes dans le 
prestigieux New York Metropolitan 
Opera, le ténor et le trombone basse 
sont des évolutions de la gamme 
LEGEND. Une nouvelle 

branche d’embouchure, des 
coulisses Venturi, un repose main 
ergonomique et un nouveau montage 
avec pavillon détachable, permettent 
de transporter l’instrument dans un 
étui plat et très compact.  
3 www.a-courtois.com

En ce début d’année CASIO, annonce 
quatre nouveaux produits, les modèles 
PX-S1000 et PX-S3000, de la gamme 
Privia ainsi que les modèles CDP-S100 et 
CDP-S350. 
Casio, à l’origine, avait développé la 
gamme de pianos portables afin de rendre 
accessible au plus grand nombre la joie 
de jouer au piano. Les nouveaux modèles 
proposent un nouveau design ultra 
compact et moderne, avec le plus faible 
encombrement du marché tout en gardant 
un timbre authentique et un toucher 
sophistiqué. Grâce à cette compacité, les 
utilisateurs peuvent désormais jouer du 
piano où ils le souhaitent. 
Les modèles PX-S1000 et PX-S3000 
offrent également, et pour la première 
fois, une fonctionnalité de lecture audio 
via Bluetooth®. Ils peuvent ainsi être 
utilisés comme haut-parleurs Bluetooth 
avec la possibilité d’ajouter de la 
profondeur et des effets acoustiques, 
permettant aux utilisateurs de jouer 
sur leurs morceaux préférés dans les 
meilleures conditions.
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BUFFET CRAMPON
LES NOUVELLES CLARINETTES BASSES TOSCA Made in France à Mantes-la-Ville
Clarinette basse descendant au Ré grave BC1185 et BC1185R au ré grave et Ut

MAUGEIN
En 1919, Jean Maugein s’installait à Tulle pour 
monter son premier atelier, qui allait devenir la 
fabrique d’accordéons MAUGEIN. C’est en 1923 
que ses deux frères Antoine et Robert le rejoignent 
pour évoluer vers la Manufacture Maugein Frères.
Que ce soit en Diatonique ou Chromatique, à 
touches piano ou boutons, peint ou bois naturel, 

destiné aux débutants ou aux professionnels nous 
concevons et fabriquons des accordéons dans la 
plus noble tradition Française. 
Forte de ses 7 savoirs faire et reconnue Entreprise 
du Patrimoine Vivant (EPV), la Manufacture 
d’Accordéons MAUGEIN est armée pour passer le 
cap de son centenaire. 

Nous vous invitons à fêter son premier siècle à 
l’occasion des prochaines Nuits de Nacre à Tulle, 
le vendredi 28 juin 2019.
Richard Brandao, Président de la Manufacture 
d’Accordéons MAUGEIN  
3 www.accordeons-maugein.com

CASIO
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VANDOREN

YAMAHA
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La collection historique des harpes 
CAMAC dévoilée au Château d’Ancenis

TITANIUM SOUND

Les harpes Camac sont fières de s’inscrire 
dans la lignée d’une longue tradition 
française d’excellence. Alors que sa collection 
d’instruments historiques avait toujours été 
conservée dans un espace protégé au siège 
de Camac à Mouzeil, une collaboration avec la 
Ville d’Ancenis et Robert Adelson, Professeur de 
musique et d’organologie au Conservatoire de 
Nice, a permis de la présenter au public depuis 
mai 2018.

Au sein du château d’Ancenis, Robert Adelson 
a conçu un parcours autour de l’évolution 
organologique de la harpe, donnant aux 
visiteurs une occasion unique de voir les 
différences de construction entre chaque 
modèle. Parmi les plus anciens exposés, 
certains datent de la Révolution et offrent une 
plongée dans leur style décoratif à travers les 
âges - thématique autant appréciée du grand 
public que des connaisseurs. 

2019 sera une année placée sous le signe 
de la consolidation et des avancées dans 
tous les domaines ! L’objectif de Vandoren 
est de continuer à assurer la croissance et la 
pérennité de l’entreprise tout en garantissant 
la préservation de l’environnement et le 100% 
Made in France de ses anches et becs pour 
clarinette et saxophone. 
Rançon du succès, nous poursuivrons une lutte 
sans relâche contre la contrefaçon, avec des 
identifiants uniques sur chaque anche, boite 
d’anches et bientôt becs en 2019.
En cours d’année, de nouveaux produits 
s’ajouteront à la gamme existante. Ils seront bien 
entendu disponibles dans notre réseau 
de revendeurs et au showroom parisien du 56 
rue Lepic.
 3 www.vandoren.fr 

Yamaha a présenté au mois de janvier les 
CP88 et CP73, deux pianos de scène innovants 
conçus grâce à une parfaite synergie entre 
l’expertise des ingénieurs Yamaha et les retours 
d’utilisateurs de tous profils, partout dans 
le monde. Dédiés aux pianos acoustiques et 
électriques, leur ergonomie utilise un nombre 
impressionnant de commandes directes. Des 
options de connexion et la possibilité d’enchaîner 
les sons sans coupure en font des instruments 
de scène parfaits, dont la banque de sons interne 
peut même évoluer avec de nouveaux sons 
proposés par Yamaha.
 3 www.yamaha.fr 

INSTRUMENTARIUM PÉDAGOGIQUE  
Créativité; apprentissage, connaissance, 
conceptualisation & interprétation. 
Les LUDOPHONES™ sont des instruments de 
musiques intuitifs, accordés sur un même mode : 
kalimbas, harpes métalliques, psaltérion, arc 
musical,  euphone, etc. Depuis l’éveil musical 
jusqu’à la pratique, selon les possibilités de 
chacun, ils sont à la base de JEUX SONORES 
individuels et collectifs. Les pratiques favorisent 
la prise de conscience de l’environnement 
sonore et de l’autre. L’écoute et l’engagement 
psychomoteur sont mobilisés. Un processus de 
socialisation et une attitude comportementale 
s’établissent. 
Label Facture Instrumentale Durable en 
correspondance aux normes sanitaires et 
de sécurité européennes. Plus de 1200 
établissements partenaires.
Construisons ensemble le monde sonore de 
demain !
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Harpe Erard modèle Empire n°3969 fabriquée en 1913 
(collection des Harpes Camac)
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Du côté des membres

LÂG révolutionne la relation entre le guitariste et son instrument 
avec la toute première Smart Guitar au monde qui est le fruit de 
la rencontre de trois savoir-faire : Adrien Mamou-Mani (docteur 
en acoustique et mécanique vibratoire, issu de l’IRCAM), Maurice 
Dupont, maître luthier et meilleur ouvrier de France et enfin Gérard 
Garnier, fabricant des guitares LÂG et PDG du groupe ALGAM. 
La technologie unique du HyVibe transforme une guitare 
acoustique en un haut-parleur doublé d’un amplificateur et 

d’un processeur d’effets. Pourvu d’une technologie vibratoire 
connectée, ce système est dit intelligent car il réunit un 
capteur, un processeur à haute performance et des actuateurs 
(convertisseurs d’énergie cinématique) pour stimuler, évaluer 
et modifier la résonance de la guitare. On obtient dès lors des 
sensations de jeu démultipliées. Une expérience unique pour le 
guitariste ! 

ALGAM

• ALADFI 
• Algam SAS
• APLG
• Arpèges
• Atelier du Quatuor
• Atelier La Petite Harmonie
• Atelier Le Méhauté
• Atelier Musique
• Aubert Lutherie
• BAM
• Betbeder Musique
• Buffet Crampon

• Casio
• Chambre Syndicale des 

Métiers de la Musique
• Charles-Luc Hommel
• Chevalets Despiau SARL
• Christian Renambatz
• Christopher Clarke
• Dupont-Metzner
• EMD Music
• Etienne Holmblat, facteur de 

flûtes à bec
• Europiano France - AFARP

• GB Lutherie
• GLAAF
• H. Selmer & Cie
• Harpes Camac
• Hohner
• ITEMM
• La Boîte à Musique
• L’atelier des vents
• Lorée de Gourdon
• Marca et Cie
• Marigaux
• Marion Pianos

• Maugein
• Musique et Art
• NOVISCORE
• Pianos Balleron
• Pianos Nebout
• Savarez SA
• Steinway & sons France
• Titanium Sound
• UNFI
• Vandoren
• Woodbrass
• Yamaha

Les adhérents de la Chambre Syndicale  
de la Facture Instrumentale (CSFI) en 2019

 
 3  Pour connaître les conditions d’adhésion 

à la Chambre Syndicale de la Facture 
Instrumentale, vous pouvez vous rendre sur 
notre site (www.csfi-musique.fr) , rubrique 
CSFI, « Devenir membre de la CSFI »

3  Vous pouvez également prendre contact 
avec la Déléguée générale de la CSFI 
Coraline Baroux-Desvignes par mail ou par 
téléphone : 

 contact@csfi-musique.fr  
01.83.06.02.40 / 06.16.58.61.51 
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• Maugein
• Musique et Art
• NOVISCORE
• Pianos Balleron
• Pianos Nebout
• Savarez SA
• Steinway & sons France
• Titanium Sound
• UNFI
• Vandoren
• Woodbrass
• Yamaha

 

Je joue d’un instrument, 
c’est bon pour mon cerveau

Grâce à la neuroimagerie, il est aujourd’hui prouvé que langage et 
musique utilisent des réseaux similaires ou se chevauchant dans 
notre cerveau.
La pratique d’un instrument permet une connexion entre langage 
et gestes. Jouer en groupe multiplie le nombre de zones actives 
du cerveau puisque vous vous écoutez jouer, vous coordonnez vos 
gestes et en plus vous êtes attentif à l’écoute des autres musiciens.
Tous ces processus sont subtils. Pratiquer la musique en groupe met 

le cerveau dans un rôle de Chef d’Orchestre.
La dyslexie chez les enfants peut être traitée par la pratique 
musicale. Elle apporte une meilleure discrimination sonore, une 
meilleure prosodie (appelée communément « mélodie du langage », 
(Mounier-Kühn) : ensemble des modifications de la voix), une 
meilleure structure grammaticale et permet aussi l’apprentissage 
des langues étrangères avec beaucoup plus de facilité. Donc rien à 
voir avec l’idée d’ « une meilleure oreille ».

Dans le cadre de l’étude menée par Daniele Schön, avec le concours de la fondation Mariani, 60% d’enfants dyslexiques (8 à 11 ans) se sont améliorés 
en lecture au point de sortir des critères du diagnostique de dyslexie. Dans la même étude, comparativement la pratique des arts plastiques n’a pas été 
aussi concluante. Il est à noter que le traitement a consisté à apprendre la musique par le rythme et le mouvement. 

 Daniele Schön,  
neuropsychologueLes liens entre musique, langage et cerveau

Le bébé naît avec un cerveau équipé pour répondre à la musique 
d’une manière sophistiquée. Des expériences d’écoute avec des 
nouveaux nés ont démontré que le cerveau du bébé (1 à 3 jours) 
est capable de reconnaitre les déviations d’une structure musicale 

(dissonances, intervalles d’1/2 ton, changements de tonalités, 
pulsations différentes, absences de sons sur des temps forts ou 
faibles…). Il y a un bagage génétique disponible chez tous. 

L’être humain est « musical » et reste « musical » jusqu’à la fin de 
sa vie. Des observations ont été faites chez les personnes atteintes 
de maladies neurodégénératives ou victimes d’AVC. Même si le 
langage est atteint et restreint, la musique perdure dans la mémoire 
de la personne et peut être source de bien-être ou de rééducation.
Laura Ferreri résume les principales études, montrant qu’une 
pratique musicale soutenue peut modifier le cerveau et se présente 
comme un véritable outil de simulation cognitive, non invasif, qui 
peut jouer un rôle important pour la santé et l’éducation. 

Les ethnomusicologues considèrent qu’on ne peut pas ranger la 
musique dans les activités artistiques. La musique appartient au 
domaine de la communication et du langage. Darwin (dès 1871) 
considère que la musique est un attribut qui a perduré, car elle 
contribue indirectement à l’adaptation de l’espère humaine. « La 
pratique musicale serait d’après Darwin un langage de séduction du 
partenaire.

Tous les musiciens sont bons en 
mathématiques ? FAUX
Il est certain que musique et mathématiques 
partagent plusieurs mécanismes. On peut 
aussi remarquer que de nombreux musiciens 
ou compositeurs se sont inspirés des 
mathématiques (Jean Sébastien Bach en est 
un remarquable exemple) et Albert Einstein 
était un très bon violoniste. Mais rien ne permet 
d’affirmer un lien évident entre ces deux 
disciplines.
La musique fait du bien : VRAI
Le plaisir ressenti vient de la sécrétion de la 
dopamine.
L’oreille absolue est un don : FAUX
C’est l’association entre une hauteur et un 

nom de notes. C’est aujourd’hui plus qualifié 
d’anomalie, de trouble de la perception 
(synesthésie), qui est très gênante pour celui qui 
la constate. 
Il faut pratiquer la musique avant 3 ans pour 
devenir musicien : FAUX
Une initiation précoce permet un apprentissage 
plus rapide mais il n’est jamais trop tard 
pour commencer. Le cerveau est capable de 
modifier et de réorganiser ses connexions toute 
notre vie. Pratiquer la musique développe la 
plasticité cérébrale. 4 mois d’apprentissage du 
piano chez les 70 ans améliore non seulement 
l’humeur mais également l’attention et la 
planification. » Après les pianos dans les gares, 
faisons entrer les pianos dans les EPADH 
et les centres de rééducation. La guitare, la 

clarinette ou la trompette sont également très 
abordables techniquement et bénéfiques pour la 
concentration, la coordination, le développement 
et l’entretien du souffle.
Isabelle Peretz affirme aussi que faire de la 
musique a un effet protecteur. Les musiciens 
sont moins affectés par le déclin des facultés 
auditives provoquées par l’âge.
La musique rend plus intelligent : L’effet 
Mozart (Effet positif sur la santé et le 
développement grâce à l’écoute des œuvres 
de Mozart) : FAUX
L’effet Mozart n’existe pas, c’est un mythe. 
L’effet Mozart est passif et ne suffit pas à 
modeler le cerveau.

 

 

Isabelle Peretz, 
professeure de neurocognition musicale

Notes sur l’étude Iserm 2017  
Emmanuel Bigand, 
professeur en psychologie cognitive 

Musique et cerveau : le vrai du faux

Le pouvoir transformationnel de la musique

7pa
ge

Sources : Daniele Schön, neuropsychologue (étude portant sur l’impact de la musique sur la prise en charge 
de la parole et menée par les équipes de l’Inserm (juin 2016) ; Isabelle Peretz, Professeure de neurocognition 
musicale. auteure d’Apprendre la musique « chez Odile Jacob - Mai 2018 ; Laura Ferreri : Maître de 
conférences à l’Université Lumière Lyon 2 ; Emmanuel Bigand Professeur, Psychologie cognitive, Institut 
Universitaire de France, Université de Bourgogne, Dijon ; Hervé Platel « écouter une œuvre, crée une véritable 
symphonie neuronale ».
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Entre respect des savoir-faire et 
recherche de l’innovation,  

Les Harpes Camac contribuent 
à perpétuer une tradition 

résolument française de harpes 
d’exception et poursuivent avec 

passion leur quête de l’excellence. 
Bois patiemment sélectionnés 

et mécaniques à la pointe de la 
technologie s’harmonisent grâce 

à l’expertise de leurs maîtres 
artisans, pour donner naissance 

à des instruments raffinés, au son 
riche et puissant.

De nos mains… aux vôtres

Les Harpes Camac
La passion à la française

www.camac-harps.com
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Figures de proue de leur discipline et 
acteurs majeurs de l’apprentissage, les 
prescripteurs : musiciens et conservatoires 
constituent un relais essentiel pour 
sensibiliser les particuliers à l’importance 
de l’entretien des instruments. 
Ainsi, écoles et conservatoires pourraient 
proposer des mini-ateliers animés par des 

luthiers, musiciens, réparateurs, marques, 
etc. pour l’entretien de base des instruments. 
Ces ateliers pourraient être organisés en 
partenariat avec un revendeur proche 
du lieu d’apprentissage ; Par ailleurs, ils 
pourraient développer auprès des possesseurs 
d’instruments non utilisés un système de 
mise à disposition au profit des écoles et 

conservatoires en contrepartie d’un 
minimum de dépenses d’entretien de ces 
instruments « dormants » .1

1 -  Extrait de l’étude économique « Evaluation du marché 
de la facture instrumentale française » parue en juin 2018 
et commandée par la CSFI et la Direction Générale des 
Entreprises du Ministère de l’Economie. 1

Mis à part les cordes frottées et les 
claviers, le nombre d’actes d’entretien/
réparation est particulièrement faible, 
notamment dans les cordes pincées alors 
que celles-ci représentent le plus gros des 
ventes d’instruments en France.
Développer une « culture de l’instrument », 
à ce jour pauvre en France, est un projet 
à long terme qu’il faut considérer comme 
essentiel pour favoriser la pratique 
musicale et un nouvel élan économique 

pour les acteurs du territoire. 
Le but est de créer progressivement une 
nouvelle relation entre le musicien et son 
instrument qui pourrait passer par un 
apprentissage pour acquérir de nouvelles 
bases de connaissance :
• sur la grande et belle histoire de 

l’instrument de musique dont la France 
est une des belles vitrines qui rayonne 
à l’international mais pas assez sur son 
territoire ;

• sur le fonctionnement de l’instrument : 
bases organologiques vulgarisées pour 
un large public ;

•sur la nécessité d’entretenir, faire régler 
ou réparer l’instrument.

L’étude de marché publiée en juin 2018 a permis à la filière 
d’identifier ses points forts, ses faiblesses et de proposer certaines 
recommandations pouvant devenir de réels axes d’amélioration 
pour le secteur.

L’étude économique de 
la facture instrumentale française 
inspire déjà le secteur
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L’entretien et la réparation des instruments de musique : une culture qui reste à 
développer en France Sensibiliser les particuliers à 

l’importance de l’entretien

Page suivante :
CSFI et Pôle de coopération 
 des musiques actuelles de Nantes.
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Il existe 17 pôles de ce type en France qui 
pourront ensuite adapter sur leur territoire 
les travaux menés dans les Pays de Loire. 
La CSFI et le Pôle collaborent sur plusieurs 
sujets, les Pays de Loire étant une région 
particulièrement dynamique avec laquelle la 
Chambre syndicale entretient des relations 
privilégiées.
Le chantier le plus important actuellement 
est celui de la cartographie des métiers 
de la musique en Pays de Loire.  L’objectif 
est ici d’identifier toutes les entreprises de 
l’écosystème de la musique de la région ; ce 
modèle pouvant ensuite être décliné par les 
pôles existant dans les autres régions.
Le rôle de la CSFI sur ce point est de lister 
tous les métiers de sa propre filière dans cet 
écosystème, et qui regroupe les fabricants, 
réparateurs, restaurateurs d’instruments 
de musique, d’accessoires, d’outillages, 
accordeurs de pianos, des fournisseurs de 
matériaux dédiés aux instruments mais 
aussi le réseau de distribution et de revente 
d’instruments de musique. A partir de 
cette liste, il convient d’identifier le code de 

Nomenclature d’activités Françaises de ces 
entreprises et de les comptabiliser. 
En parallèle, la CSFI travaille déjà à 
identifier précisément l’offre de la facture 
instrumentale en France qui a été survolée 
dans l’étude économique du fait que le 
code NAF (3220Z, Fabricant d’instrument 
de musique) englobe sans distinction 
toutes les familles d’instruments, rendant 
impossible une répartition précise de ces 
entreprises. Suite à ces premiers travaux, 
la Chambre syndicale a découvert qu’il 
existait depuis 20 ans déjà un code NAFA 
(Nomenclature d’Activités Française de 
l’Artisanat) ou APRM (Activité Principale 
au Registre des Métiers) qui complète le 
code NAF et qui identifie l’activité principale 
d’une entreprise dès lors qu’elle est inscrite 
au registre des métiers. Un luthier avec un 
code NAF 3220Z, enregistré au registre des 
métiers peut être soit 3220ZA, lutherie, soit 
3220ZB facteur d’orgues ou soit 3220ZC, 
autre fabricant d’instruments de musique. 
Ce code dédié aux artisans est donc un très 
bon outil compte tenu du fait que 88% des 

fabricants sont enregistrés au registre 
des métiers ! On peut cependant regretter 
le caractère subjectif et incomplet de ce 
code NAFA (ou APRM) pour lequel la CSFI 
n’a jamais été contactée !

Le travail en cours et en collaboration 
avec la DGE permettra, nous l’espérons, 
de faire évoluer ces outils d’identification 
de nos entreprises.

La CSFI a également été conviée par le 
Pôle le 31 janvier 2019 pour présenter 
cette fois son projet « Osez La Musique 
» aux différents acteurs des métiers de 
la musique de la région. Cela a permis 
à la chambre syndicale d’expliquer plus 
en détail les principes de cet événement 
en mettant également en avant les 
préconisations pour la filière. L’appui du 
pôle pour la mise en relation des acteurs 
de la région sera un plus non négligeable 
pour mettre en place différents types 
d’ateliers et de rencontres pendant la 
deuxième édition d’OLM en créant une 
dynamique propre à cette région !

CSFI et Pôle de coopération des musiques actuelles de Nantes : 
un travail collaboratif avec l’objectif d’un déploiement national

L’étude économique de la facture instrumentale française inspire déjà le secteur (suite)
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Depuis sa création en 2007, le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la 
Loire se définit donc comme un « réseau de compétences » structuré et coopératif qui cherche 
à renforcer la diversité des initiatives musicales et à diffuser une culture de la coopération. 

Qu’est-ce que le Pôle de Coopération des acteurs pour les musiques actuelles 
en Pays de la Loire ?



Créée en 1936, la Musique de l’air a toujours 
su associer à son rôle, le protocole de la 
République. Elle assure dans ce cadre toutes 
les cérémonies militaires officielles qui 
jalonnent la vie de l’armée de l’air et de ses 
unités. La Musique de l’air s’impose comme 
une véritable ambassadrice culturelle 
musicale de l’armée de l’air grâce à 
ses concerts éclectiques. Dans le cadre du 
plan égalité des chances du Ministère 
de la Défense, elle est impliquée dans le 
programme « Orchestre à l’école » en offrant 
ses instruments de musique réformés à des 
associations. 

Elle entretient également un partenariat 
régulier avec le Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris en proposant 
aux élèves des classes de saxophones et 
saxhorns d’intégrer l’orchestre d’harmonie 
et l’orchestre de cuivres lors des concerts. 
Classée parmi les plus prestigieuses 
formations musicales des armées, la 
Musique de l’air se compose aujourd’hui 
d’un orchestre d’harmonie, d’un brass 
band et d’une formation jazz. Trois autres 
formations se produisent de manière 
ponctuelle : le quintette à vent, le quintette 
de cuivres et le quatuor de saxophones. 

Les différents ensembles sont placés sous 
la direction du Colonel Claude Kesmaecker. 
Auteur de nombreuses adaptations pour 
orchestre d’harmonie, il a réalisé une 
quinzaine d’enregistrements consacrés 
notamment à ses adaptations d’œuvres 
concertantes avec Michel Becquet, Eric 
Aubier ou encore Fabrice Millischer.  

Merci au Colonel Claude KESMAECKER 
Chef de la Musique de l’air.
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La Musique de l’Air

Ambassadrice musicale depuis 1936
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CLAUDE KESMAECKER
Claude Kesmaecker direction

Récompensé de trois Premiers Prix au CNSMD de Paris, 
Claude Kesmaecker remporte en outre le Premier Prix du Concours 
international de chef d’orchestre de Kerkrade (Pays-Bas).  
Il décide dès lors d’orienter sa carrière vers les orchestres à vent. 
Auteur de nombreuses adaptations pour orchestre d’harmonie, 
il a réalisé une quinzaine d’enregistrements consacrés notamment 
à ses adaptations d’œuvres concertantes avec Michel Becquet, 
Éric Aubier ou encore Fabrice Millischer. Soucieux de contribuer 
à l’élargissement du répertoire, il est souvent sollicité pour des 

créations et projets divers avec l’Orchestre d’harmonie de la 
Musique de l’Air, qu’il dirige depuis mars 2005. Avec cet orchestre, 
il a institué un partenariat avec le CNSMD de Paris en permettant 
à de jeunes étudiants d’intégrer, dans le cadre de leur scolarité, 
l’orchestre pour quelques concerts, et en invitant un lauréat à se 
produire en soliste à l’issue de son cursus. Claude Kesmaecker 
a dirigé de prestigieuses formations françaises parmi lesquelles 
l’Orchestre du CNSMD de Paris, l’Orchestre Pasdeloup ou encore 
l’Orchestre Colonne. Il se produit également à travers l’Europe et 
diffuse ainsi la musique française consacrée aux orchestres à vent. 
Investi dans la formation des chefs d’orchestre, il participe à des 
master classes et à des stages en régions Pays de la Loire, 
Auvergne et Rhône-Alpes.
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Depuis sa création en 1956, la Musique de la 
Police Nationale répond à la double vocation 
protocolaire et artistique que lui confie le 
Ministre de l’Intérieur. 

Entité de prestige et de représentation 
composée de 117 musiciens, elle contribue 
au rayonnement de l’image de la Police 
Nationale en France et au-delà de nos 
frontières en affirmant une originalité 
artistique remarquée dans le riche paysage 
des orchestres français. 

Toujours arrimée à sa vocation première - la 
vie protocolaire du Ministère de l’Intérieur - 
la Musique de la Police Nationale demeure la 
brillante ambassadrice de l’Ecole Française 
des instruments à vent, célébrée dans le 
monde pour son excellence et sa vitalité. Elle 
s’appuie sur la complémentarité des deux 
phalanges qui la constituent : l’orchestre 
d’harmonie et la batterie-fanfare.

Formation symphonique unissant bois, 
cuivres, percussions et contrebasses, 
l’Orchestre d’Harmonie, irriguant les sillons 
de son répertoire historique, ouvre aussi aux 
compositeurs d’aujourd’hui l’horizon toujours 
renouvelé de sa virtuosité. 

Dépassant elle aussi son essence 
protocolaire première, la Batterie-Fanfare 
- cuivres naturels et percussions dirigés 
par le Tambour-Major Christophe Lefevre – 
possède les ressources d’exploration de ce 
genre, encore nouveau, afin de solliciter les 
créateurs d’aujourd’hui. 

La variété de cette palette est complétée par 
les ensembles de musique de chambre de 
la MPN : quatuor de clarinettes, quatuor de 
saxophones, quintette de cuivres, ensemble 
de cuivres naturels. Leur souplesse permet 
elle aussi de répondre aux contextes les plus 
variés, des actions de médiation aux concerts 
et spectacles, des publics néophytes aux 
amateurs spécialisés. 

La Musique de la Police Nationale compte par 
ailleurs parmi ses partenaires les éditeurs, 
facteurs d’instruments et institutions 
pédagogiques qu’elle accompagne dans 
leurs projets de recherche, d’élaboration et 
de développement. Ainsi des partenariats 
récemment engagés avec l’Education 
Nationale, le CRR de Boulogne-Billancourt, le 
Pôle Sup 93, le CNSMDP.

S’attachant à diffuser vers de larges publics 
la singularité de cette effervescente richesse 
artistique, l’actualité de la saison 2018-19 de 
la MPN est marquée par la commémoration 
14-18. La tournée du spectacle Grande 
Guerre - conçu avec grand succès par le chef 
de musique adjoint Jérôme Genza - s’étend 
ainsi sur toute la saison. Au-delà de ces 
festivités, la MPN se produira également à 
L’Onde, très proche partenaire, ainsi qu’à 
l’Arsenal (Metz) entre autres projets de 
concerts et médiation. 

Alexandre Piquion est directeur musical de 
cette formation depuis septembre 2016. Son 
parcours atypique - symphonique, lyrique et 
pédagogique - vient souligner la polyvalence 
des savoir-faire que rassemble le creuset 
inédit de la Musique de la Police Nationale.

Merci à Alexandre Piquion Chef de  la 
Musique de la Police Nationale & Jérôme 
Genza Chef de musique adjoint.
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Orchestre de la Police Nationale

Exceptionnelle vitrine de l’Ecole Française des instruments à vent
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La plateforme OMPFR

OMPFR.FR : la nouvelle plateforme des 
Orchestres Militaires et de Police Français 

Les orchestres Militaires et de Police français se sont regroupés pour vous 
proposer 
un lieu unique sur la toile où vous pourrez retrouver :

•  La présentation de l’Orchestre et de ses chefs

•  Les liens pour se connecter à leur page des réseaux sociaux

•  Les coordonnées pour les contacter

•  Les prochains concerts qu’ils donneront

•  Les avis de recrutement en cours

3 Pour accéder à cette plateforme, rien de plus simple, 
       tapez www.ompfr.fr dans votre navigateur internet préféré.
 
O : Orchestres

M : Militaires

P : Police

FR : Français



Musicora a changé  
de lieu cette année et  
s’est exporté 
à la Seine Musicale  
les 3, 4 et 5 mai 2019 
pour fêter son trentième 
anniversaire.

Une nouvelle édition qui a vu se dérouler de nombreux 
événements tels que la 5ème vente aux enchères d’instruments de 
musique de prestige organisée par la Maison de vente Appolium 
dans le cadre du salon et la 8ème édition du Concours Musical 
des Familles. 
La guitare a par ailleurs été mise à l’honneur avec la Guitare 
Expérience préparée par Jean-Félix Lalanne.  Lors de ce 
concert exceptionnel 5 musiciens - Jean-Félix Lalanne, Valérie 
Duchateau, Soig Sibéril, Éric Gombart et Jimi Drouillard - ont joué 
et fait découvrir au public une vingtaine de guitares de luthiers 
qui étaient exposées sur le stand de l’association des luthiers 
APLG durant le salon.
Comme chaque année le salon a proposé de nombreux ateliers 
d’éveil musical et d’initiation aux instruments de musique pour 
petits et grands.
Le point d’orgue du salon fut l’improvisation géante menée par 
Ibrahim Maalouf qui a réuni 500 musiciens dans l’auditorium.

En 2019, Musicora 
a fêté ses 30 ans !

3 Le bilan de cette édition sera disponible prochainement 
sur le site Internet de Musicora : www.musicora.com/fr
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Dans le cadre de la mission que la CSFI s’est 
donnée depuis toujours de favoriser la pratique 
instrumentale auprès de tous les publics, 
un nouveau partenariat est né en 2018 avec 
l’association des Amis des Concerts du Dimanche 
Matin (ACDM), la société Jeanine Roze production, 
l’ensemble de musiciens Almaviva et le théâtre des 
Champs Elysées à Paris.

ATELIERS « Comment ça marche ? »  
au Théâtre des Champs Elysées

Ateliers Jeune Public 
Jeanine Roze production organise 
depuis plusieurs décennies des 
concerts de musique classique, dont 
des concerts le dimanche matin. Pour 
la saison 2018-2019, Jeanine Roze 
a souhaité proposer des ateliers à 
destination du jeune public (atelier 
d’éveil musical pour les plus petits 
et de découverte des instruments de 
musique pour les plus grands). Elle 
a donc fait appel à la CSFI ainsi qu’à 
l’ensemble Almaviva pour organiser et 
animer les ateliers intitulés « Comment 
ça marche ? ».

Pendant que les parents assistent au 
concert du dimanche matin dans la 
grande salle, les enfants sont invités à 
participer à des ateliers gratuits, dans 
un studio du théâtre des Champs-
Élysées. Ils sont pris en charge dès 
10h30 par une équipe d’animation 
dans le hall du Théâtre et retrouvent 
leurs parents à l’issue du concert.

« Comment ça marche ? 
» de 7 à 10 ans
Les ateliers « Comment ça marche ? » 
ont pour objectif d’accompagner 
les enfants dans leur découverte 
des différents instruments de 
musique. Chaque atelier, consacré 
à un instrument ou une famille 
d’instruments, est organisé en 
plusieurs séquences (présentation 
générale, technique de fabrication, 
démonstration avec un musicien, 
invitation à la pratique).

La partie technique est assurée par 
des représentants de la Chambre 
Syndicale de la Facture Instrumentale 
et la partie musicale par les musiciens 
de l’Ensemble Almaviva, groupe de 
musiciens habitués à la médiation 
auprès du jeune public, soutenu par la 
DRAC Ile-de-France et la Sacem.

Le calendrier 
2018 - 2019 :
•Instruments à vent : 

les bois, 25 novembre 
2018  

•Piano - Harpe, 
9 décembre 2018  

•Instruments du quatuor,  
20 janvier 2019  

•Instruments à vent : 
les cuivres, 17 mars 2019

•Guitare - Ukulele, 7 avril 2019

Nous vous invitons à voir les premiers 
reportages vidéos sur le site de la 
CSFI : https://www.csfi-musique.fr/
item/150-comment-ca-marche

Cette collaboration se poursuit pour la 
saison 2019-2020 avec l’organisation 
de 5 nouveaux ateliers. Vous trouverez 
plus d’informations à ce sujet sur 
notre site Internet (www.csfi-musique.
fr/) ou sur le site de l’Association des 
Amis des Concerts du Dimanche Matin 
(acdm75.fr/)
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Le nombre d’enfants étant 
limité, l’inscription préalable 

est obligatoire y compris pour 
les abonnés des Concerts du 

Dimanche Matin.
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Mon piano, ma musique.
Avez-vous déjà rêvé de pouvoir

tout faire avec un piano ?

Yamaha transforme votre rêve 

en réalité avec le Clavinova CSP.

Smart Pianist

Connectez simplement votre tablette à votre 
Clavinova CSP, et utilisez l’application dédiée 
Smart Pianist pour accéder à un univers musical 
riche de centaines de sonorités, d’accompagnements, 
et d’autant d’outils de divertissement ou d’apprentissage.

www.yamaha.fr

Serge Perathoner 

Il nous explique :
Tout d’abord un film c’est 3 auteurs : un scénariste, 
un réalisateur mais aussi un compositeur ». Le coût 
de la bande son représente environ 2% du budget du 
film, prime d’écriture pour le compositeur compris. 
Par ailleurs, depuis plusieurs années, un nouveau 
métier émerge : le superviseur musical. Ce dernier 
supervise toute la réalisation de la musique, des droits 
à la réservation du studio. Il est le maillon entre le 
producteur et le compositeur. 

J’ai environ une vingtaine de longs métrages à mon 
actif dont 9 pour les films d’auteurs de Pierre Jolivet. 
J’ai pu apporter, à chaque projet, de l’originalité aux 
différentes esthétiques cinématographiques des films 
de Pierre. Notre tandem n’a jamais eu de règles : pour 
Le frère du guerrier (2002) j’ai composé la musique 
avant le tournage, pour d’autres, nous avons fait le 
contraire par exemple lors de la première projection de 
fin de montage du film Fred (1996). Pierre pensait que 
son film fonctionnait sans musique ! Cependant, après 
lui avoir fait quelques propositions d’ambiances, Pierre 
a alors été convaincu de l’apport créatif de la musique 
sur son film ; c’est comme cela que nous travaillons. 

Véritable musicien de l’ombre, les 
compositions de Serge Perathoner 
sont pourtant dans toutes les 
têtes ! Pour lui, la musique est une 
histoire de famille, son oncle était 
saxophoniste à la Musique de la 
Sûreté et son père accordéoniste. 
Après son passage au CNSM de 
Paris dans la classe de piano 
qui le destinait à une carrière de 
concertiste (le souhait de son 
père), le jeune Serge se révèle en 
fait en tant que musicien de studio 
et compositeur : musique de films, 
pub, série TV & comédies musicales 
seront ses nouveaux chevaux de 
bataille. 
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Serge Perathoner 
Une vie à composer... 

Le cinéma n’est pas le seul à considérer 
la musique comme un élément 
important. A la fin des années 80, TF1 
a souhaité créer une série TV policière 
française : Navarro. Il était prévu 6 films 
seulement… Et 20 ans plus tard nous 
arrivions à 104 épisodes. La série s’est 
s’arrêtée mais la musique est encore 
dans toutes les têtes. Depuis quelques 
années une partie des musiques de 
séries sont enregistrées à partir de 
banques de données sur informatique et 
moins avec orchestre.

Après plusieurs musiques de films, de 
séries TV, sans oublier le « tube » de 
1987 avec le générique de l’émission 
TV Ushuaïa de Nicolas Hulot, Serge a 
également fait un passage dans la pub 
avec entre autres la petite comptine, 
toujours d’actualité,  que tout le monde 
chante en voyant les bonbons Haribo…
.c’est beau la vie…..

Et les comédies musicales, 
on en parle ?
Nous ne pouvions terminer cet entretien 
sans parler des comédies musicales et 
rappeler sa collaboration sur plusieurs 
albums et tournées avec le célèbre 
couple France Gall / Michel Berger. En 
1988, Michel Berger et Luc Plamondon 
décident de remonter Starmania. 4 mois 
pour réorchestrer 3h de spectacle en 
2 fois 1 heure. Expandeurs, Atari de 4 
Mo, disque dur de 20 Mo, un exploit 
à l’époque pour créer une bande son 
avec le fameux son des années 80 
et 3 musiciens sur scène. En 1992, 
une version anglaise est créée sur les 
paroles de Tim Rice. Serge relance de 
nouveaux arrangements pour la sortie 
de l’adaptation anglaise de Starmania 
: Tycoon, avec entre autres Céline 
Dion, Tom Jones, Peter Kingsbery… 
Malheureusement Michel Berger décède 
en 1992 donc aucune tournée ne sera 
organisée. Il est également arrangeur et 
directeur musical de la comédie musicale 

Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon 
et Richard Cocciante, spectacle qui 
parcourt le monde depuis 20 ans. Serge 
participe aussi à des spectacles autour 
des succès de nombreuses comédies 
musicales françaises en Chine avec 
une rythmique française et un grand 
orchestre symphonique chinois. 

Depuis 10 ans, Serge Perathoner 
s’implique à la Sacem en tant 
que Secrétaire Général du Conseil 
d’Administration. Il défend les droits 
des compositeurs, auteurs et éditeurs. 
La SACEM, créée en 1851, est la plus 
grosse société de gestion collective dans 
le monde. Elle collecte plus d’1 milliard 
d’euros qu’elle redistribue à l’ensemble 
des créateurs.

Maintenant, vous ne pourrez plus 
dire, qui est Serge Perathoner ?! 
Si les hommes de l’ombre comme 
ce talentueux musicien à succès 
vous passionnent, reportez-vous au 
magnifique livre de Serge Elhaïk -  
« Les arrangeurs de la chanson 
française » aux éditions Textuel.
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Quelques grandes manufactures 
à la Belle Epoque, aujourd’hui 
disparues

En 1890, Jérôme Thibouville-Lamy, âgé 
de 57 ans, crée l’école professionnelle 
de Mirecourt.

Jérôme THIBOUVILLE-LAMY. Ce dernier 
(J.T.L.), facteur de flûtes, hautbois et 
clarinettes à la COUTURE-BOUSSEY, 
d’instruments à cordes à MIRECOURT 
(Vosges) et de cuivres à PARIS eut un 
grand succès commercial durant le 
XIXéme siècle avec des succursales à 
LONDRES (1880) et NEW-YORK (1889). 
Il fut également mis hors concours à 
l’Exposition universelle de VIENNE en 
1873 et aux Expositions universelles 
de PARIS en 1889 et 1900.

A Mirecourt, à partir du milieu du 
XIXème siècle, on observe une volonté 
d’industrialisation de la fabrication. 
Les entreprises de cette envergure sont 
au nombre de trois : Thibouville-Lamy, 
Couesnon et Laberte.

En 1885 pour la fabrication de cordes 
harmoniques, Jérôme Thibouville Lamy, 
à Grenelle utilisait 450,000 boyaux de 
mouton par an…

Dans le précédent « Profession Musique » (N°18,2018), nous avions donné quelques repères historiques pour la CSFI. Pour 
cette édition, nous avons choisi de nous consacrer à une marque généraliste aujourd’hui disparue (*) : Thibouville-Lamy. 
Nous vous présenterons également une manufacture de pianos parisienne : A. Bord.

Jérôme Thibouville-
Lamy (1833-1902), est 
président de la CSFI selon  
l’annuaire 1893

Louis Emile Jérôme 
Thibouville de son vrai 
nom se marie en 1861 
à Mirecourt avec Marie 
Lamy. On trouve d’ailleurs 

des dizaines de luthiers Thibouville, 
apparentés ou non au plus célèbre 
d’entre eux.

Fondé en 1790, Thibouville devenu 
Thibouville-Lamy (logo JTL en 1866) est 
dirigé depuis Paris, rue Réaumur et fait 
travailler 4 usines à travers la France ; 
2 dans les Vosges (Mirecourt, détruite 
en 1916 par un incendie, et Poussay) pour 
la lutherie cordes. Deux autres usines, 
à Paris et à la Couture Boussey, se 
partagent les vents. Dès 1878, 
420 employés, 1000 en 1885. 

En 1896, Alfred Acoulon rejoint 
l’entreprise pour la production 

d’instruments. Et en 1908 c’est le tour 
d’Hugues-Emile Blondelet, violoniste de 
Mirecourt comme directeur-adjoint. 

Annuaire 1921 : M. Blondelet est 
Président pour la CSFI du groupe 3 (vents) 
et Acoulon l’un des membres (avec Mme 
Besson, MM. Evette et Schaeffer, 
M. Gaudet, Lorée fils, J.B. Martin…). 
Selon les catalogues 1912 ou 1919, plus 
de 150.000 instruments sortent des 
ateliers chaque année. Les entreprises 
Thibouville ferment leurs portes en 1968. 
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Si vous avez des questions au sujet des 
fabricants d’instruments à vent du passé, 
écrivez à jmpaul1954@gmail.com. 
Un projet de livre sur la facture instrumentale 
française est à l’étude. 

Pour les fabricants actuels, on se 
reportera au Profession Musique 
N°14, car en 2015, c’était une année 
anniversaire pour Buffet-Crampon 
(fondé en 1825), Selmer (1885), 
Vandoren (1905), Marigaux (1935), 
etc…. 

Quittons les fabricants généralistes pour 
s’intéresser aux fabricants de pianos  
parisiens, en prenant comme exemple 
le quartier de la Goutte d’Or. Ce quartier 
s’est développé au XIXe siècle autours de 
petites et moyennes industries. Cependant, 
si beaucoup d’ateliers d’assemblage et 
de finition étaient situés dans le quartier, 
on n’y vendait que peu d’instruments. Les 
points de vente étaient plutôt dans le  
9ème arrondissement.

Pleyel est un des premiers à s’installer 
dans les environs au début du XIXe 

siècle, dans la rue des Portes Blanches. 
La production se délocalisera ensuite à 
Saint-Denis, comme on le sait. Beaucoup 
d’entreprises sont également créées par 
d’anciens facteurs ayant exercé chez 
Pleyel. En 2017 Algam rachète les pianos 
Pleyel, le fleuron du patrimoine français 
depuis 1807

La rue des Poissonniers était l’axe central 
de cette production. La plus remarquable 

de ces manufactures est la société 
A. Bord au N°52 (et également au 
14 bd Poissonnière, cf illustration). 
Fondée en 1840,  elle fut un des premiers 
fabricants au monde de pianos, sa 
production totale se comptant en dizaines 
de milliers d’unités.

 3  Pour en savoir plus : http://www.pianosesther.be/Bord.htm  

Bien entendu il y avait également quelques manufactures 
généralistes, comme les Etablissements Barbe, 
36 rue de la Goutte d’Or (cf illustration).

 (*) L’un de ses principaux concurrents généralistes était Couesnon dont la firme 
a fait longtemps partie de la CSFI. Amédée Couesnon (1850-1931) était député 
de Château-Thierry. Son fils Jean a notamment été Président de la « Chambre 
syndicale des Fabricants français d’instruments de musique à vent » (annuaire 
1929). PGM Couesnon, aujourd’hui à Etampes, près de Château-Thierry, a été 
fondé par d’anciens employés.
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Du côté de la CSFI
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. 
 3  Né en 1963, Jérôme Perrod est diplômé de l’École Polytechnique et des Ponts & chaussées, formation complétée  
par un passage à la Harvard Business School.

Fanny Reyre Ménard, Vice-Présidente 
Fanny Reyre Ménard, luthière 
Maitre 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. 

 3  Très investie dans le monde associatif en 
faveur de l’enseignement artistique entre 2002 et 
2016, elle est aujourd’hui Présidente d’honneur 
de la fédération FUSE (fédération des usagers du 
spectacle enseigné). 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.

Jérome Selmer, Vice-Président 
Jérôme Selmer, Directeur Général des établissements Henri Selmer 
Paris, entreprise familiale depuis quatre générations, spécialisée dans 

la fabrication des instruments de musique à vent. 

 3 Membre de la CSFI depuis de nombreuses 
années, il fut pendant une longue période son 
représentant au Conseil d’Administration de l’ITEMM 
(Institut Technologique Européen des Métiers de la 
Musique). Très investi  aux cotés de 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. A 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.

Philippe Coutureau, Secrétaire général
Philippe Coutureau, Directeur Général de la 
succursale française du plus important fabricant 
mondial d’instruments de musique, Yamaha..

 3  Yamaha est membre sans discontinuer de 
la CSFI depuis la présence en France de sa 
filiale en 1973, et a depuis cette date activement 
participé aux actions menées par la CSFI, aussi 

bien par sa présence au Bureau de la CSFI qu’à travers l’ensemble 
de ses commissions de travail avec une priorité affirmée :  
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 connues,  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.

 3  En parallèle à 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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 3  Rassembler les fabricants d’instruments 
de musique, importateurs, distributeurs  
et revendeurs

 3  Faire connaître et valoriser les savoir-faire

 3  Encourager la pratique de la musique 
dès le plus jeune âge

 3  Fédérer les dynamiques pédagogiques, 
artistiques, économiques

 3  Promouvoir la fabrication instrumentale 
française

 3  Soutenir les métiers et former les talents

Les missions de la CSFI

Chambre Syndicale  
de la Facture Instrumentale (CSFI) 

9, rue Saint-Martin - 75004 Paris 
Site Internet : www.csfi-musique.fr 

01.83.06.02.40 / 06.16.58.61.51
Courriel : contact@csfi-musique.fr 
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