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Edito
Bien que le contexte économique mondial soit perturbé et n’épargne pas notre industrie,
la Chambre Syndicale sur cette année 2009 n’aura jamais été si active.
Grâce aux restructurations opérées sur les années précédentes, aux évolutions des équipes
et à l’élargissement des adhésions, les grands dossiers que nous traitons prennent
leur véritable dimension. La dynamique collective mise en place pour les actions en France
(Salon de la Musique et du Son) et sur les marchés export (NAMM, Chine, Frankfurt…),
les premières approches chiffrées de notre marché national, les efforts réalisés en communicaLe bureau est composé
tion, constituent maintenant des supports opérationnels sérieux pour notre métier.
Bien sûr, “Orchestre à l’École” reste au cœur de notre activité et c’est une des
Président
missions de fond les plus importantes que nous ayons jamais menées. Ce projet
a franchi cette année un véritable seuil, non seulement en nombre de projets, mais
Patrick SELMER
surtout en terme de visibilité auprès du public. De nombreux événements, en suc(Henri Selmer Paris)
citant l’intérêt des médias, ont participé à ce nouveau rayonnement
(la fête de la musique, la cérémonie du 14 juillet…). Les partenariats forts
établis avec les grandes entreprises ont permis de mettre
en place de nombreux projets. D’autres parrainages,
dont celui de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy, renforcent encore
Commission N° 1
Commission N° 2
la crédibilité de cette action et surtout sa perception par le corps
social. Un dossier fédérateur s’il en est, puisque, c’est sur ce
DEVELOPPEMENT
EVENEMENTS
thème que nous ont rejoint beaucoup de nouveaux membres
DE LA PRATIQUE
A L’ETRANGER
“Musiques Actuelles”.
INSTRUMENTALE
Encore une fois, à travers cette action, nous détenons un levier
Rapporteur :
puissant sur notre avenir culturel, social et économique.
Rapporteur
:
Thierry LOBEL (Selmer)
Notre profession doit être en première ligne.
“Les temps sont durs, les temps sont difficiles, voilà ce que
répètent les gens…Vivons bien et les temps seront bons,
car c’est nous qui faisons ce que sont les temps. Tels nous
sommes aujourd’hui, tels seront les temps futurs”.

Jean-Claude DECALONNE
(Feeling Musique)
Suppléant :
Laurence O’NEILL (Bam)
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Suppléant :
Renaud PATALOWSKI
(Marigaux)
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Le fonctionnement
de la chambre Syndicale de la facture instrumentale
Les membres du bureau

é d’ un Président, deux vices présidents, un trésorier, un secrétaire et un rapporteur par commission.

ARET
mission

Vices-Présidents
Laurence O’NEILL (Bam)
Philippe COUTUREAU (Yamaha)

Trésorier
Bernard MAILLOT
(Savarez)

Secrétaire général
Antoine BEAUSSANT
(Buffet Crampon)

Le travail de la CSFI est organisé autour des 6 commissions :
Commission N° 3

Commission N° 4

Commission N° 5

Commission N° 6

EVENEMENTS
EN FRANCE

COMMUNICATION

ECONOMIE

FORMATION

Rapporteur :
Jean-Marie PAUL
(Vandoren)

Rapporteur :
Sylvie IRVOAS
(Buffet Crampon)

Suppléant :
Jean-Yves TANGUY
(Luthier)

Suppléant :
Antoine BEAUSSANT
(Buffet Crampon)

Suppléant :
Patrick JACQUART
(Fender)

Suppléant :
Philippe COUTUREAU
(Yamaha)

Les intervenants ponctuels
Brigitte BERTHELOT
Attachée de presse
Communication sur les Orchestres à l’École

Jérôme GENZA
Animateur des stages de formation
des musiciens intervenants en OAE

Les adhérents

- AUBERT LUTHERIE - BAM - BUFFET CRAMPON - CADENCES - CHEVALETS DESPIAU - EDITIONS JM FUZEAU
NRI SELMER et Cie - HEROUARD ET BENARD - HOHNER SA - ITEMM - L’ATELIER DES VENTS - L’ATELIER PAPPALARDO
CA et Cie - MARIGAUX - MAUGEIN - MILONGA - MOGAR MUSIC France - MUSIC SAICO - MUSIC SERVICE
PHILIPPE MAIGNAUT - RENNES MAJEUR - RIGOUTAT ET FILS - ROLAND CENTRAL EUROPE - SAVAREZ SA - SONODIM
VANDOREN - YAMAHA - YAN ULLERN LUTHERIE
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OAE :

Les musiques actue
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Philippe Brodu,

Algam

pbrodu@algam.net

Dès ses premiers pas dans le marché de la
musique, Philippe Brodu s’est évertué à se
rapprocher de l’éducation, conscient que la
musique devait forcément passer par la case pédagogie.
Alors revendeur il a organisé de nombreuses sessions avec les
conservatoires des Pays de la Loire.
L’une des ses premières missions, lorsqu’il prit le poste de
responsable pour le logiciel de création musicale Logic, fut de
développer le secteur de l’Éducation Nationale allant jusqu’à
former les professeurs dans de nombreuses IUFM (Institut
Universitaire de Formation des Maitres).
L’approche pédagogique est devenu pour lui une habitude
quotidienne, Philippe Brodu rédige également des articles
pédagogiques dans différents mensuels de musique.
Aujourd’hui chef de produits pour la marque Behringer au sein
de La Boite Noire du Musicien, Philippe Brodu est tout
logiquement en charge des Orchestres à l’École.

actuelles”

Longtemps musicien professionnel, il crée en
1981 le premier circuit national d’écoles de
batterie. Pionnier dans ce domaine, il est
à la tête d’une centaine d’écoles
Tama-Paiste disséminées dans toute la
France, qu’il associe à la Grove School de
Los Angeles. Il fait alors des dizaines
de démos, s’occupe intensément de
pédagogie et participe au premier chef à
l’essor de la batterie dans l’hexagone.
Il est l’auteur de disques de rythmiques,
écrit des méthodes de batterie, et devient
responsable de la partie pédagogique du
magazine Batteur avec lequel il officiera
20 ans. Il est aussi nommé conseiller
technique pour la France des célèbres
marques Tama (Japon), Paiste (Suisse)
et Latin Percussion (USA) qui l’associent
au développement de plusieurs nouveaux
modèles et séries.
Les années 90 sont placées sous le signe
du renouveau créatif. Alain enregistre une
des premières vidéo pédagogique française,

Alain Gozzo,

Mogar Music France

alain.g@mogarmusic.fr
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“Profession Batteur”, qui reste à ce jour la
meilleure vente de vidéo d’artiste français avec
celle de Christian Vander. Il produit aussi son
premier album Gozzozoo “Pictures of the New
World”, unanimement salué par la presse.
Parallèlement, il donne des cours au CMCN
de Nancy, la plus grosse structure nationale
d’enseignement des musiques actuelles.
Depuis 2003, Alain Gozzo est directeur du
marketing de la société Mogar Music France, et de
ce fait en charge pour la France de la promotion
de marques de renommée internationale comme
Tama, Ibanez, Zoom et Markbass. Il est aussi
responsable d’une chaire à la prestigieuse Music
Academy International/Jazz Academy International
où il donne régulièrement des master classes
“Musique et Business”. Il signe en outre un
contrat artiste Top international avec la marque
américaine de cymbales Zildjian. Il effectue aussi
régulièrement des interventions dans le cadre de la
formation professionnelle dans des écoles de
commerce comme l’ITEMM du Mans (institut technologique européen des métiers de la musique).
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Voir p 15 pour
les Messieurs OAE
“Vents”

ctuelles se lancent
dans l ’ aventure
Benoît Rodriguez,
brodriguez@fender.com

Baigné dans les arts en général et
dans la musique en particulier depuis son plus jeune âge, il entre
au service de la marque légendaire en l’an 2000 où il occupe
aujourd’hui le poste de Manager du service de commerciaux
sédentaires pour l’ensemble des marques distribuées sur le territoire hexagonal par FENDER France, après avoir reçu les Awards
de “Best Contribution to FENDER Europe” en 2003 et 2006.
Persuadé plus que jamais de l’importance d’une démocratisation
de la musique, il multiplie les activités directement liées à ce
milieu, devenant tour à tour membre de jury dans des écoles, se
déplaçant régulièrement pour assister aux concerts, intégrant
diverses formations musicales, où encore participant à des
tremplins avec ses propres projets. C’est, du reste, dans ce but
qu’il travaille aujourd’hui sur la sortie de l’album de son nouveau
groupe, cherchant ainsi à montrer l’exemple d’une vie placée

Vincent Riviale,
Roland Central
Europe
vincent.riviale@rolandce.com

Dessinateur et musicien depuis toujours, il entre dans la vie
active comme professeur de dessin d’art, mais c’est
le domaine musical qui prendra le dessus. Passionné par
un instrument qui faisait alors ses premières apparitions dans
le marché de la musique, il joue du synthétiseur et mène une
activité artistique seul ou en groupe. Pour pouvoir financer
ses claviers, il est vendeur démonstrateur, spécialisé dans
différents magasins parisiens. Il sera ensuite agent
commercial pour des grandes marques de claviers
et de batteries acoustiques, sillonnant alors une grande
partie de la France. En poste pour la marque Roland
depuis plus de 10 ans, il est en charge de la promotion
et de la communication pour différentes familles de produits :
les pianos, claviers arrangeurs, les orgues et autres
instruments classiques, ainsi que les V-Accordéons.

Fender Musical Instruments
France SARL

sous le signe de la Musique. Conscient de la nécessité d’amener
la culture à une jeunesse pour qui il devient de plus difficile de
“découvrir” par elle-même, c’est tout naturellement qu’il fût
retenu par sa Compagnie pour la représenter dans le projet
“Orchestre à l’École” pour la partie “Musiques Actuelles”.
Il existe aujourd’hui trop peu de possibilités de développer le goût
des jeunes pour cette activité pourtant adaptée et accessible
à tous, la musique pouvant être à la fois appréhendée comme
un simple passe temps occasionnel ou comme un véritable mode
de vie. Son rôle dans la commission nouvellement créée pour
les “Musiques Actuelles” sera d’offrir ses compétences et sa
connaissance des produits de son catalogue afin de répondre
au mieux aux besoins et attentes des jeunes évoluant au sein
des OAE afin de leurs fournir les meilleurs outils nécessaires
tout au long de leur apprentissage musical.

François Roy,
Yamaha
Musique France
francois_roy@gmx.yamaha.com

Licencié en droit et diplômé
Sup. de Co. Rouen,
François Roy est un dirigeant
de Yamaha Musique France
depuis plus de 20 ans.
Ses passions, pour le sport (ex international de badminton) et
pour la musique (batteur) l’ont conduit naturellement vers cette
entreprise, leader dans les industries de loisirs. Après un parcours,
plutôt orienté “classique” où il contribuera notamment à
promouvoir les brass band en France, il bifurque vers la partie
“musiques amplifiées” fin des années 90. Par son expérience
personnelle et par la culture d’entreprise de Yamaha, il adhère
rapidement à la nécessité de populariser la musique auprès des
enfants. En 95, il organise pour les revendeurs, un séminaire du
côté de Manchester, ayant pour but de faire découvrir la pratique
d’orchestre (brass band et harmonies) menée avec succès dans les
écoles publiques et démontrant les vertus sociales et éducatives
de ces projets. Dans cette même approche, il s’implique
aujourd’hui dans la création d’OAE pour la partie “instruments
modernes” où Yamaha présente des instruments particulièrement
adaptés, étant la seule marque à pouvoir équiper l’intégralité
d’un groupe (guitares, basses, batteries, claviers, sonorisation…). 5
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“Osez le violon”au Conservatoire
à Rayonnement Régional (CRR) de Paris
L’an passé, le conservatoire avait
organisé ”Osez les cuivres”
en partenariat avec la CSFI.
Une journée
Cet événement ayant connu
consacrée
un grand succès, le directeur du
CRR de Paris, Monsieur Xavier
à la découverte
Delette,
a tout de suite donné
de la pratique
son accord à Suzanne Gessner,
instrumentale
professeur de violon dans cet
établissement pour intégrer le projet
”Osez le violon” à une manifestation
plus large organisée en mars dernier au CRR
de Paris ”Les Journées du violon”.
De 9h à 16h30, quatre classes du CE2 au CM2, sont venues
découvrir le violon par séance d’une heure trente.
Les violons ont été prêtés par Aliénor et Yan Ullern Lutherie.
Le choix des écoles s’est fait en partenariat avec la Direction
des Affaires Scolaires de la Ville de Paris (DASCO).
Cent dix enfants venus de différents arrondissements de Paris
(15è, 20è, 9è et 18è) ont pu profiter de cette journée.

Déroulé d’une séance :
Les étudiants du conservatoire ont pris en charge l’animation des
séances. Les élèves sont arrivés par classe, de 25 à 30 enfants.
La séance commence par une courte présentation puis
les enfants sont répartis par petits groupes pour commencer
la pratique. Pendant les ateliers, les enfants vont apprendre
par imitation une cellule musicale simple parmi deux proposées.
Le morceau a été spécialement composé pour l’occasion.
Après 30 minutes, tout le monde revient dans la grande salle
pour se produire ensemble.
Les enfants jouent la cellule apprise qui sert alors d’accompagne-

6

ment à la mélodie exécutée par les
étudiants du conservatoire.
Résultat des séances et bilan
de la journée :
Les étudiants du conservatoire
se sont prêtés au jeu et ont
maintenant les éléments
nécessaires pour reproduire
cette action de transmission.
L’émotion des professeurs
d’éducation musicale était
très forte… la plupart des enfants
n’avaient jamais eu l’occasion
de toucher un violon.
Les professeurs des écoles quant
à eux ont tous témoigné de
leur surprise de voir leurs élèves
si concentrés… et ont été
impressionnés du résultat musical.
Les élèves étaient très fiers de se produire ensemble pour ce mini concert.
Ils se sont sentis valorisés, ils ont su s’écouter. Beaucoup
ne s’étaient jamais demandé s’ils pouvaient pratiquer
un instrument, d’autres pensaient que la musique ne leur était
pas accessible, cette journée leur a prouvé
le contraire.
Plus jamais ils n’écouteront un morceau de la même façon,
cette journée permet aussi de former le public
de demain !
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Entretien avec Alice Bourlier,
Étudiante en classe de violon au CRR de Paris
Quelle a été votre réaction à l’annonce de ce
projet ?
Je pensais que ce n’était pas réalisable de faire
retenir un rythme, des notes, des gestes nouveaux, en si peu
de temps. J’ai d’abord réagi avec humour, me disant que ce
n’était pas envisageable. Puis j’ai ressenti beaucoup d’excitation
à voir ce projet mené à bien en chamboulant mes idées
considérées comme acquises.

sentir en confiance avec le violon et la musique qu’ils allaient
jouer.
Le résultat a-t-il été à la hauteur de vos espérances ?
Le résultat a été bien au dessus de mes espérances ! Nous avions
prévu plusieurs façons d’utiliser le violon, certains ont intégré la
totalité des niveaux envisagés avec une facilité déconcertante !

Quelles ont été les réactions des enfants et celles
de leurs professeurs ?
Quel a été votre rôle ?
Ils nous ont posé des questions très amusantes, comme :
Dans ce projet j’ai eu un rôle de coordinatrice. Il a
“à quel âge meurt un violon“ ou encore “combien de temps
fallu organiser le contenu des séances, rassurer les
faut-il au violon pour devenir contrebasse ?“. A la fin de l’atelier,
équipes d’intervenants pour leur permettre de jouer
les hymnes composés pour l’occasion étaient scandées
le rôle de “transmetteur violonistique instantané“!
à tue-tête dans les couloirs ! Quelques professeurs se sont prêtés
Assurer la présentation et répondre à toutes les quesau jeu, courageusement renvoyés à l’égal de leurs propres élèves.
tions que cela allait engendrer chez nos chers
Qu’est-ce que, selon vous, les séances ont apporté aux enfants ?
apprentis musiciens.
Du plaisir en musique tout en apprenant avec les copains.
Comment avez-vous procédé pour mettre en place
Ils nous écoutent mais surtout ils s’écoutent entre eux,
les ateliers ?
ils s’aident et s’amusent. C’est un nouveau rapport
Le contenu s’est organisé en deux grands axes.
à l’apprentissage et à la vie en collectivité.
Le premier faisant découvrir le violon, les étapes
Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?
de sa facture, de la forêt à l’œuvre d’art, mais aussi
les modes de jeux... le deuxième axe était la partie pra- Du plaisir en musique tout en apprenant avec les enfants !
Cette expérience m’a appris à me poser les questions sous
tique. Il a fallu choisir un texte qui leur permettrait de se
différents points de vues.

Entretien avec Suzanne Gessner,
professeur de violon au CRR de Paris
Comment est né le projet “Osez le violon”
et en quoi consiste-il ?
Ce projet est né de ma rencontre avec Jean-Claude Decalonne.
Il m’a parlé de l’action des Orchestres à l’École et de l’opération
“Osez la Musique” que l’on peut adapter sur une journée en
fonctionnant par ateliers. J’ai trouvé qu’il s’agissait d’un travail
remarquable pour développer la pratique musicale. Nous avons
ensuite parlé d’adapter cette opération au violon pour l’intégrer
dans le cadre des ”Journées du violon” du CRR.
Cette méthode d’apprentissage est différente de celle qui est
enseignée dans les conservatoires, aviez-vous pour cette raison
des réticences ?
Il ne s’agit pas ici d’une méthode mais d’un moyen de faire
connaissance, de découvrir l’instrument et plus généralement la
musique. En faisant cette opération, nous offrons aux enfants la
possibilité de découvrir un instrument, je n’ai donc évidemment
aucune réticence à cela.

L’un nourrit l’autre et inversement. Le jour de cet événement,
l’objectif était de faire aimer la musique à des enfants,
le but a été parfaitement atteint.
Quel a été votre rôle et quel investissement cela vous a-t-il
demandé ?
Tout d’abord, cette opération a pu se concrétiser grâce à
Xavier Delette, directeur du CRR de Paris, qui a tout de suite
encouragé la mise en place de cet événement. L’organisation
logistique a été prise en charge par l’équipe de l’action culturelle
du conservatoire, en partenariat avec les Orchestres à l’École.
Mon rôle a été de rassembler les étudiants, de préparer le travail
en groupe, j’ai en fait servi de relais. Alice Bourlier, étudiante,
a pris en charge la coordination. Ce projet s’intègre dans ma
démarche pédagogique car donner à l’étudiant le goût de
transmettre est une des missions importantes du professeur.

Il y a-t-il un après ”Osez le violon” 2009 ?
Nous pouvons si besoin être des relais dans ce genre d’opération.
Ces deux façons d’aborder la musique ne sont donc pas
J’accorde beaucoup d’importance à cette mission qui est de
incompatibles ?
donner aux étudiants les moyens et l’envie de mettre eux-mêmes
Non, et il ne s’agit pas du tout de la même chose. D’un côté on
en place des journées comme celle-ci, pour multiplier les actions
fait découvrir et de l’autre on forme des musiciens professionnels. et toucher un maximum de personnes.

7
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Les Orchestres
à l ’École
en Mayenne
artement
Focus sur un dép

d y n a m iq u e

Philippe
Boissel
CPEM

La clé de la
réussite pour la
mise en place
d’Orchestres à l’École,
c’est tout d’abord une
équipe dynamique et
motivée !
Nous avons recueilli les
témoignages de 3 acteurs
aux postes stratégiques :
le conseiller pédagogique
en éducation musicale (CPEM),
le professeur d’éducation
musicale et le revendeur agréé,
tous les 3 acteurs dynamiques
dans le département
de la Mayenne.

Il y a sept ans naissait le premier OAE en Mayenne. Maintenant nous en sommes
à 18 (3 orchestres cordes et 15 orchestres d’harmonie). Tous les projets sont suivis
par le conseiller pédagogique en éducation musicale de l’inspection académique
ce qui permet de faire le lien et de donner une cohérence sur le territoire. Le montage
des projets doit répondre à quelques principes de base : volonté de l’équipe
enseignante, participation d’un enseignant référent à l’orchestre, partenariat avec
l’école de musique et un orchestre amateur implanté sur le territoire, possibilité
de poursuite de la musique offerte aux enfants à l’issu du projet et pour terminer ;
validation du projet par l’Inspecteur d’Académie (IA).
Pour se mettre en place un OAE doit bénéficier de plusieurs partenariats :
• L’Éducation Nationale : suivi, coordination, lien, enseignant des écoles, CPEM…
• Les Mairies : mise à disposition de salles, aide au financement du parc d’instruments…
• Communautés de Communes : tutelle des écoles de musique heures d’enseignement,
aide à l’achat des parcs d’instruments…
• L’association OAE : aide à l’achat d’instruments, suivi des projets, propositions de projets musicaux,
mise en relation des différents porteurs de projets…
• Mécènes : aide aux projets achat de matériel.
Un conseil général qui s’engage pour les collèges : nous avons
obtenu 50 % du financement des parcs d’instruments si le projet est
validé par l’IA ! et aussi : aide aux projets, aménagement des salles
de musique…

Gérard Klein

Depuis 2001, l’Atelier d’Orphée soutient activement la mise en place
des Orchestres à l’École. Pour moi, il est fondamental de donner
la possibilité à des jeunes, enfants ou adolescents, de pratiquer
un instrument de musique sur le temps scolaire. Dans un projet d’OAE
mon rôle est multiple. Tout d’abord, informateur envers les personnes
souhaitant ouvrir une classe orchestre, j’ai souvent un rôle de mise en relation.
Des liens se tissent et le projet peut prendre forme. Ensuite, j’interviens au moment du choix des
instruments, je propose différentes marques, différents prix, en fonction du budget
et du choix de la classe orchestre, car il n’y a aucune classe qui se ressemble, chaque projet
est différent ! Mon rôle est également d’expliquer aux jeunes musiciens l’importance de
prendre soin de leur instrument pour le garder en bon état. Je suis amené à me déplacer
dans les classes pour montrer les bases d’un bon entretien et expliquer mon métier. Par la suite, le
suivi du parc instrumental a lieu environ une fois par an. Chaque année apporte son lot
“d’aventures musicales”, par exemple, le 14 juillet dernier une classe de Gorron jouait à l’Élysée
avec la Garde Républicaine pour la “Garden party” !
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Le label Orchestre à l’Ecole existe depuis 2000, depuis 2006, la CSFI s’est structurée pour apporter une aide opérationnelle
efficace aux porteurs de projet, mais l’association a été créée en septembre 2008 pour accompagner le développement
important des OAE.

Le conseil d’administration est composé de spécialistes réunissant les compétences dans les domaines de la facture
instrumentale, de la maintenance des instruments, du montage de projet, du fonctionnement de l’Education Nationale,
du fonctionnement d’une collectivité locale (notamment de la gestion d’un projet social), et de la pédagogie musicale.
Bureau :
Laurence O’NEILL , Présidente, Sébastien CABARET, Trésorier, Marianne BLAYAU, Secrétaire
Jean-Claude DECALONNE, Vice Président, Jean-Michel BOCHER, trésorier adjoint, Frédérique DAVY COCHIN, Administratrice,
Philippe BOISSEL, administrateur, Patrick SELMER, Administrateur
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En juin 2008, la découverte des orchestres à
l’école a été un véritable choc : comment le fait
de faire de la musique ensemble à l’école primaire
ou au collège, pouvait avoir des résultats aussi
bénéfiques sur les enfants tant au niveau scolaire
qu’au niveau du comportement ?
Etant déjà fortement impliqué dans toutes les
démarches d’égalité des chances et de promotion
de la diversité, il était logique que je soutienne
activement les Orchestres à l’École.
Je me réjouis que le travail d’équipe que nous
menons porte ses fruits, et espère que cette belle
aventure va prendre encore plus d’ampleur.
Claude Bébéar
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La Fondation Carla Bruni-Sarkozy, créée le 23 avril
dernier et opérationnelle depuis le 1er juillet, a pour
vocation de soutenir l’accès des personnes les plus
vulnérables à la culture et aux arts pour lutter contre
l’exclusion et les inégalités. Son soutien à l’Orchestre
à l’École s’inscrit dans ce sens : amener la musique
aux publics qui en sont éloignés, socialement ou
physiquement. L’un des premiers projets soutenus
par la Fondation dotera ainsi une classe de collège
de l’Île de la Réunion d’un parc instrumental.
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Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la musique et
à la pratique instrumentale, la SPEDIDAM s’associe au programme des Orchestres à l’École.
Cette action est menée dans le but d’éduquer les enfants à la
pratique musicale et à la découverte des instruments. Elle permet
ainsi à certains enfants de développer une carrière de musicien et
pour les autres de devenir des amateurs et auditeurs avertis.
la SPEDIDAM, en tant que partenaire, souhaite à plusieurs projets
d’Orchestres à l’École de voir le jour. Ainsi en 2008, 6 orchestres
ont bénéficié du financement de la moitié de leur parc instrumental grâce à la SPEDIDAM.

SPEDIDAM
PARIS 18 : harmonie
SALBRIS (41) : harmonie
LANDIVY (53) : harmonie
RUEIL MALMAISON (2 classes) (92) : Orchestre symphonique
DARDILLY (69) : Harmonie

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
I PYRÉNÉES

BNP Paribas
Fondation
Carla Bruni-Sarkozy
SPEDIDAM
Bouygues
Vivendi
Create Joy

La Fondation BNP Paribas, mécène de la culture et de la solidarité
Le soutien durable aux musées, l’accompagnement de créateurs, l’appui à des équipes de chercheurs et à des associations
qui s’attachent à recréer du lien social guident l’action de la Fondation BNP Paribas. Au-delà des moyens mis en œuvre
et des réalisations qu’il permet, cet engagement de mécène est une formidable rencontre entre des acteurs, qui malgré
leur différence de culture, de méthode ou de style, convergent sur le terrain par l’envie de bâtir des projets.
Pour la Fondation BNP Paribas, mécénat culturel et actions de solidarité vont souvent de pair. C’est pourquoi, à travers
le Projet Banlieues *, la Fondation BNP Paribas apporte son appui à de nombreuses associations de quartiers qui favorisent
la réussite et l’insertion à travers la découverte et la pratique de diverses disciplines artistiques, et plus particulièrement
la musique.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le partenariat avec “l’Orchestre à l’École” depuis 2009.
(*) Programme spécialement dédié au développement de l’emploi et à l’intégration dans les zones urbaines sensibles.

Caisse d’Epargne

FONDATION BNP PARIBAS

Eiffage

PANTIN (93) : harmonie

Une fois les fonds collectés, l’association lance un appel à
projets en concertation avec son partenaire. Il s’agit d’un
document très complet dans lequel les postulants décrivent
avec précision leur projet sur le plan artistique, pédagogique et
organisationnel.
L’appel à projet précise les critères et le calendrier à respecter.
Chaque dossier est instruit par l’association, puis les dossiers
sont sélectionnés par le conseil d’administration de l’association.
L’aide de l’association porte sur l’achat de parcs instrumentaux
qui sont mis gracieusement à la disposition des orchestres
sélectionnés selon leurs besoins.
Les appels à projets sont envoyés sur le fichier de l’association
et relayés sur le site internet.

En partenariat avec la CSFI, l’association a proposé aux
orchestres à l’école de nombreuses occasions de diffusion.
Voici les opérations les plus marquantes de cette première
année d’existence :
Salon de la Musique et du Son, septembre 2008,
8 orchestres se sont produits en partenariat avec
des musiciens professionnels
• Salon des Maires et des Collectivités locales,
novembre 2008 : 3 orchestres se sont produits
• Cérémonie de la Flamme Arc de triomphe
mai 2008 : 6 orchestres ont interprété la Marseillaise et
leur répertoire
• Fête de la Musique , Champs Elysées juin 2008 :
4 orchestres se sont produits
• Garden Party de l’Elysée et Défilé, 14 juillet 2008 :
2 orchestres + 80 chanteurs
•

Ces opérations ont donné lieu à de nombreux reportages TV,
radios, et presse sur tous les plus grands media français.

Toujours en collaboration étroite avec la CSFI,
et notamment sa commission numéro 1, l’association
OAE a participé à l’élaboration de tous les outils permettant un support aux porteurs de projet (dossier de
presse, dossiers types, cahier des charges d’un OAE…)
et participe quotidiennement à renseigner et aiguiller
les porteurs de projet (téléphone, email, réunions,
colloques…)

L’association OAE a entretenu depuis sa création des
liens très étroits avec les Ministères de la Culture et de
l’Education nationale dans le but d’aboutir à la signature d’une convention cadre sur les orchestres à l’école.
L’association des Maires de France devrait être associée
à cette démarche.
L’association prend régulièrement des contacts dans
différents ministères et autres institutions afin de faire
connaître le dispositif Orchestre à l’Ecole.
l’association Orchestre à l’Ecole est agréée par le
ministère de l’Éducation Nationale
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Historique du collège
de Gorron

Début du projet : année scolaire
2003-2004 en classe de sixième.

Ensuite le projet est renouvelé chaque année
Effectif : Une vingtaine d’élèves par promotion.
Aujourd’hui (année scolaire 2009-2010) 75 élèves.

Loïc Renault
Professeur
d’éducation
musicale
Sept années d’expérience
en “Orchestre à l’École”
Il y a sept ans le projet classe orchestre de Gorron est parti
d’une idée toute simple : donner un instrument à chaque élève
volontaire pour constituer un orchestre équilibré. Ensuite,
en qualité de chef d’orchestre, j’ai lancé un “3-4”,
pour commencer l’aventure musicale. Pour débuter le projet,
la transmission orale s’impose. Après, chaque élève joue une
note différente puis la gestique du chef d’orchestre leur donne
le départ et surtout l’arrivée. Très vite la lecture devient le
quotidien des élèves tout en continuant la transmission orale
(le chant) pour assimiler le langage musical. A Gorron comme
à Bais la pratique est importante mais la découverte du monde
musical n’est pas négligée : l’accompagnement des élèves
s’étend de la culture musicale à la réalisation de projets
d’envergure qui vont les valoriser. Après 4 années de classe
orchestre, les élèves gardent une grande motivation de cette
expérience de vie. Les élèves obtiennent un niveau de fin de
premier cycle et arrivent à étonner les spectateurs avertis.
Écouter, s’exprimer, interpréter, mémoriser, imiter inventer
devient le quotidien des élèves.

Le collège F. LALLART accueille cette année 166 élèves
de Gorron et des communes environnantes. Outre les
enseignements obligatoires dispensés par la vingtaine
de professeurs, l’accent est mis sur l’ouverture
vers l’extérieur par la mise en place de partenariats
dans des domaines divers : sport (DDJS), culture
(Médiathèque, École de musique), langues (échange
avec l’Allemagne).
C’est dans ce contexte que la première classe
orchestre a vu le jour à la rentrée 2003 au collège.
S’ajoute une volonté d’offrir aux élèves, et à leurs
familles, une ouverture culturelle et une offre non
contraignante du point de vue des transports car
les cours de pratique orchestrale et de pratique
instrumentale s’intègrent dans le temps scolaire.
Créées en partenariat avec l’école de musique du
bocage mayennais, les classes orchestres se sont
rapidement développées, à travers la mise en place
de nombreux projets, sous la houlette du professeur d’éducation musicale accompagné du CPEM.
En cette année 2008/2009, ce ne sont pas moins
de 70 élèves répartis sur les quatre niveaux
de la 6ème à la 3ème qui participent assidûment
aux cours et répétitions des classes orchestres
et font vivre les projets proposés.
L’association des amis des classes orchestres
créée cette année et qui regroupe des parents,
des professeurs et des élèves doit permettre
de fédérer tous les acteurs du projet.
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Evénements phares
de l ’année 2009,
morceaux choisis

Le 20 mai dernier, sous l’Arc de
Triomphe nous avons pu
entendre des Orchestres à
l’École venus de différentes
régions de France.
Cet événement fut un magnifique prélude aux opérations parisiennes, toujours
dans ce secteur illustre,
Carré Marigny
le 21 juin, Place de la
Concorde et Garden
Party de l’Elysée
le 14 juillet.
Voici le programme :

14 Juillet
2009
Les OAE au défilé et
à la Garden Party
à l’Élysée
A la fin du défilé,
sur la place de la Concorde :
78 chanteurs issus de 2 Orchestres à
l’École ont chanté la Marseillaise avec
les chœurs de l’armée accompagnés
par la Musique de l’Air devant la tribune présidentielle, juste avant l’atterrissage des paras au même endroit.
Les enfants issus des Orchestres à
l’École de Pont-Audemer (76) 20 enfants de 8 à 11 ans - et de
Fougères (35) - 58 enfants de 5ème ont participé également aux répétitions du défilé tous les jours du 8 au
12 juillet.
Garden Party de l’Élysée :
69 instrumentistes issus de 2 Ochestres
à l’École ont joués chacun 1/4 heure
puis 2 morceaux avec la Garde
Républicaine : Orchestre de Nantes (44) fanfare, 39 élèves de 8 à 16 ans et
Orchestre de Gorron (53) harmonie, 30 élèves de
3ème et 4ème.

14

Moment citoyen émouvant pour les enfants
des "Orchestres à l’École", invités à ranimer la
Flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe à Paris… Ils étaient venus
de divers lieux de France
(Bonsecours, Bry-sur-Marne,
Cergy, Évry, Fougères,
Oyonnax), pour chanter et
jouer l’Hymne national et le
Chant des Partisans.
Une préparation intense, dans
les écoles, avait précédé l’événement car le comité de la
Flamme ne tolère aucune
imperfection ! La version officielle de la
Marseillaise n’est pas la plus facile, ni pour les
instruments, ni pour les voix d’enfants mais
chacun, en y mettant de la ferveur, releva le
défi. Sous la baguette de François Carry et
sous le haut parrainage de Claude Bébéar,
Georges-François Hirsch (Directeur de la
Musique au Ministère de la Culture), François
Lebel (Maire du 8è arrdt de Paris), mais aussi
du Gouverneur militaire de Paris et du Général
Combette (84 ans, dont le discours pacifique

et citoyen fut d’une intensité qui marqua
beaucoup les enfants).
Les enfants des écoles et collèges démontrèrent devant un nombreux public, presse
radios et télévisions le chemin parcouru par le dispositif OAE.
La mission se poursuit donc pour les
Orchestres à l’École, dont les actions
fédèrent désormais les institutions et
leurs grands responsables. Comment
décrire l’ambiance d’une cérémonie
officielle comme celle-ci sans trahir le
réel ressenti ? Ces enfants nous ont
émus, vraiment. Ils ont su mettre de la
ferveur et de l’intensité dans un acte que certains se seraient contentés de "jouer". Les
OAE sont aussi faits pour cela ; ils révèlent
quantités d’atouts, construisent et épanouissent des classes entières d’enfants et d’ados
qui, avec autant de conviction qu’ils le peuvent, démontrent qu’on peut attendre beaucoup d’une jeunesse remplie d’espérances.

20 Mai
2009

Triomphe
des OAE

La fête de la musique organisée par la Mairie du 8e
arrondissement s’est
déroulée au Carré
Marigny, à proximité des
Champs Elysées.
L’association
Orchestre à l’école a
répondu présente
pour cette 2e année
de partenariat.
Quatre orchestres
ont donc été sélectionnés pour se joindre à la programmation. Nous avons pu
écouter des collégiens de Bry-sur-Marne
(Collège Henri Cahn), Champs-surMarne (Collège Armand Lanoux),
Tremblay-en-France (Collège Pierre de

Jean-Claude Decalonne
Ronsard) et de Livry-Gargan
(Collège Édouard Herriot).
Ils nous ont offert un
répertoire varié : latine
jazz, musique de film,
musique classique.
En parallèle, le public
désirant s’essayer à la
pratique instrumentale
avait la possibilité de
participer aux ateliers
Osez la Musique organisés tout au long de la journée par la
CSFI : Clarinette, saxophone, violon,
tuba, trombone, trompette, percussions,
guitare ou basse, tous les volontaires
ont pu vivre leur première expérience en
orchestre !

21 Juin
2009

Fête de la
Musique au
Carré Marigny

Un partenariat bien mené avec la Mairie du 8 e arrondissement de
Paris. Entretien avec Christine Piredda, adjointe à la Culture
Mairie du 8 e arrondissement de Paris sur le site www.csfimusique.com
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Le secteur "vents"
étoffe ses équipes
Stéphane Hascoët,

Buffet Crampon

férents ensembles de musique de chambre. Stéphane Hascoët a
intégré Buffet Crampon en 1996 où il a suivi une formation au
sein de la manufacture, afin d’assurer la promotion artistique et
Prix du Conservatoire de Paris en clarinette et musique de
technique dans différents pays du monde, puis le développeChambre, titulaire du Certificat d’Aptitude d’enseignement de la ment commercial de plusieurs territoires. Depuis presque
clarinette et d’une licence de musicologie, il a enseigné pendant 20 ans, Stéphane Hascoët exerce auprès des professionnels de
plus de 10 ans dans plusieurs conservatoires de région parila musique et des institutions. Buffet Crampon depuis
sienne, au CRR de Brest ainsi qu’à l’école Normale de Musique l’origine des projets OAE a accompagné de nombreuses
de Paris. Il a parallèlement participé à de nombreuses produccréations d’Orchestres à l’École et soutenu les initiatives
tions musicales en Orchestre symphonique, comme l’Orchestre
provenant des magasins et des représentants de l’éducation
National de France, l’Orchestre de Paris... et également dans dif- Nationale en relation étroite avec les écoles de musique.
stephane.hascoet@buffetcrampon.fr

Stéphane
Gentil,
Henri Selmer
Paris

sgentil@selmer.fr

Chez Henri Selmer Paris nous concevons et fabriquons intégralement nos instruments à vent en France. Du fait de cette spécialisation haut de gamme, nos saxophones, clarinettes, trompettes et bassons ne peuvent hélas pas être présents dans les
parcs instrumentaux des Orchestres à l’École. Cependant nous
encourageons leurs développements car nous avons l’expérience d’autres pays où la pratique musicale tient une place à
part entière dans l’éducation des enfants.
Nous savons que les valeurs fondamentales que la musique
transmet aux individus et aux groupes ne sont plus à prouver.
Aussi nous cultivons depuis de nombreuses années d’étroites
relations avec les artistes et le monde de la musique. ’implication des musiciens professionnels auprès des plus jeunes est
une priorité, ainsi grâce à nos contacts privilégiés nous organisons rencontres et parrainages entre des musiciens professionnels et des OAE.
De plus nous créons des interactions et des partenariats entre
les réseaux artistiques professionnels et le milieu scolaire.
Ces synergies accélèrent d’autant le développement des OAE.

Sébastien
Cabaret,
Yamaha Musique
France

sebastien_cabaret@gmx.yamaha.com

Professeur de percussions durant plus de 10 ans, musicien d’orchestres : symphonique, harmonie, brass band, etc. la pratique
collective fait partie de mon univers musical. Aujourd’hui, je
m’investis dans la vie associative de 2 orchestres : trésorier de
mon harmonie d’enfance et vice-président du 1er brass band créé
en France. Le projet d’OAE me paraît naturel, c’est pourquoi je
m’implique autant dans cette aventure. Depuis 8 ans, je suis
mandaté par Yamaha Musique France pour diffuser la bonne
parole. Ce projet ne peut pas séduire les écoles sans une bonne
réflexion sur les moyens mis à disposition (types d’orchestres,
professeurs, classes etc…). Je visite souvent les orchestres et
m’enrichis des différentes organisations. Le contact des écoliers
est primordial pour constater les bienfaits de la musique à
l’école. Aujourd’hui, j’apporte aux orchestres mon expérience de
terrain. La 1ère mission du fondateur de Yamaha a été de mettre
en place des instruments dans les écoles, c’est pourquoi,
Yamaha reste attachée à cet esprit pédagogique auprès des
enfants, proposant un large choix d’instruments de qualité,
adaptés en collaboration avec le réseau des magasins.

Voir p 4 et 5 pour
les messieurs OAE
“musiques actuelles”
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Evénements
La commission export
de la CSFI poursuit
sans relâche son travail
de soutien aux
entreprises exportatrices,
avec 3 objectifs
principaux
l Allégement des coûts d’exposition :
création de pavillons France sur les salons
internationaux. En montant des dossiers
auprès d’Ubifrance pour obtenir des
subventions qu’elle reverse aux entreprises
participantes, le CSFI permet de baisser les
coûts d’exposition de 30 % en moyenne.
l Soutien logistique : la CSFI négocie les
meilleures conditions auprès de l’organisateur
du salon et gère la construction des stands
et les commandes de chaque exposant.
Les sociétés participantes bénéficient donc
d’un stand clé en main correspondant
exactement à leurs besoins.
Mondomusica à Crémone en 2006,
NAMM à Los Angeles en 2006, 2007,
2008, 2009 et 2010.
Permettre aux entreprises de rencontrer
les acheteurs potentiels de manière privilégiée
sur les territoires de leur choix.
Présentation de Produits Français à
Pékin octobre 2010.
l Lobbying : se faisant le porte parole
des entreprises françaises, la CSFI a le poids
nécessaire pour négocier de meilleures
conditions d’exposition pour tous
sur les salons.

à l ’ étranger
L e s a lo n d e la M u s iq u e
d e F r a n c f o r t Entretien avec
Cordelia Von Gymnich,
Vice Présidente de Messe Frankfurt et
Responsable de Musikmesse
et de Prolight + Sound
“Musikmesse est le plus grand Salon Mondial
d’instruments de musique et d’accessoires. En coopération
avec nos partenaires, la China Music Instrument Association
(CMIA) et INTEX Shanghai Co. Ltd., nous organisons également à
l’automne de chaque année Music China à Shanghai. Music China est le plus
important Salon d’instruments de musique et d’accessoires de la zone Asie
Pacifique et donc le pendant parfait de Musikmesse à Francfort-sur-le-Main.
En tenant compte de la situation économique actuelle, nous jugeons que nous
sommes bien armés pour continuer à développer
encore Musikmesse et le rendre intéressant
Messe Frankfurt 2009 :
pour les exposants et les visiteurs. Les espaces
1.558 exposants venant
spéciaux attractifs (music4kids, concerts et
de 51 pays
scènes) et l’élargissement de notre gamme
78.847
visiteurs
d’exposition (musikbiz) nous permettent de
suivre une perspective globale visant à rendre
Music China 2008 :
Musikmesse attrayant pour les exposants,
1.106 exposants venant
les commerçants et les pédagogues de la musique
de 22 pays
ainsi que pour les clients finaux.
43.238 visiteurs
Nous continuons de tenir pour très prometteur
le dessein d’établir l’espace spécial d’un business
center. Découvrir à un seul Salon plus de 30.000
instruments de tous les secteurs n’est possible qu’à
Musikmesse Francfort. Dans cette mesure, je suis
convaincue que Musikmesse continuera de rester
le principal rendez-vous du secteur.”
Interview complète sur www.csfimusique.com
Musikmesse 24-27 Mars 2010 www.musikmesse.com
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Un événement fort pour
la musique en France !
Votre Salon
de la Musique et du Son

2010 : nouvelles dates…
nouveau lieu… nouveau concept…
Pour sa 3ème édition le Salon de la Musique et du Son change
de lieu et de dates.
Rendez-vous du 19 au 22 novembre 2010 à la Grande Halle
de la Villette (Paris 19ème).
La Grande Halle de la Villette est un lieu entièrement rénové
à forte attractivité musicale.
Elle offre des conditions techniques exceptionnelles avec un lieu
entièrement rénové de plus 12 000 m².
4 Studios de 220m² à 350m², l’Auditorium Boris Vian
(300 places assises). Ces différents lieux permettront aux animations et concerts de se dérouler dans des conditions optimales
Un événement toujours plus complet
avec la présence des musiques actuelles et l’augmentation de la
représentativité des musiques classiques.

Un événement participatif et éducatif !
Les visiteurs souhaitent : essayer et toucher les instruments, participer aux ateliers, avoir des réponses à leurs questions, écouter
le discours de leur marque fétiche, jouer en live devant un public
/ leurs copains. Ce public veut rêver, s’amuser, participer !
Le Salon de la Musique et du Son 2010 sera une expérience
unique pour les visiteurs : battle de composition, tremplin,
concours, rencontres avec les artistes mais aussi….
Deux scènes seront mises en place : une scène musique actuelle
et une musique classique qui permettront aux exposants de présenter leurs artistes dans l’auditorium Boris Vian et dans un studio.
En parallèle, les ateliers “Osez la Musique !”, qui permettent
au public de s’initier à la pratique d’un instrument pendant une
heure, sont littéralement pris d’assaut le week-end. Ainsi, plus de
1080 apprentis musiciens ont pu s’essayer à la musique en
2008. La semaine, ce sont 379 scolaires qui ont fait spécialement le déplacement pour l’occasion !
Le vendredi et le lundi seront consacrés à la visite des écoles
avec le Parcours Jeunesse, cette année plus de 500 enfants sont
attendus. Les professeurs pourront inscrire leurs classes pour une
visite du salon et la participation aux ateliers dès le mois de mai
2009.
Les Orchestres à l’École, dont le développement est exponentiel,
seront au cœur du salon avec la mise en avant du travail réalisé
au cours de l’année.
Le partage d’expériences est une demande forte de la part de
nos visiteurs : les Journées Coaching répondront à cette attente.
Ces journées permettront
aux jeunes artistes de
Informations sur
rencontrer des profeswww.salon-musique.com
sionnels de la musique
d’univers différents.
Reed Expositions France
Les métiers de la musique
Votre contact commercial :
Philippe Piot
et du son seront présenTél
:
00
33
(0)1
47 56 52 25
tés lors de conférences
philippe.piot@reedexpo.fr
thématiques, pour découVotre contact communication
vrir la richesse et la diverMathilde Gendron
sité de ces métiers.
Des tarifs spécifiques sont
proposés aux exposants
pour toute inscription avant
le 31 décembre 2009.
N’hésitez pas à contacter
l’équipe du salon qui se tient à
votre disposition pour toute
question.

Tél : 00 33 (0)1 47 56 21 34
mathilde.gendron@reedexpo.fr

17

PM 9_P2-3 27/10/09 14:44 Page18

2008, un marché
de la musique qui se

redynamise !

La CSFI a mené pour la deuxième année
consécutive une étude afin de mesurer le poids
du marché des instruments de musique et
accessoires vendus en France. Menée en 2008
243 M €, soit 34 % du marché total (Prix de vente public TTC).
par la Junior Entreprise de l’ESSEC, c’est à l’Université Paris
Dauphine que nous avons confié la récolte des chiffres
Les instruments à vent (bois et cuivres) se maintiennent
en 2009. Notre estimation 2008 a été complétée et affinée, avec avec une relative stabilité.
l’ajout de nouvelles catégories représentatives, notamment : les
Les instruments à cordes frottées voient leurs ventes
accessoires (59,5 M €), les claviers midi et logiciels (10 M €), les progresser deux fois plus en valeur qu’en nombre d’instrupercussions latines (1,7 M €), les orgues (0,7 M €), les cymbales ments, ce qui laisse supposer une montée en gamme corroborée
(6 M €), les flutes à bec (4,5 M €).
par un prix moyen légèrement supérieur en 2008 comparé à
Le marché de la musique en France progresse d’une façon notable : 2007.
707 Millions € en 2008 pour 675 Millions € en 2007 soit
Nous enregistrons une belle progression des guitares et
+ 4,7 % (Base prix de vente public TTC).
basses électriques (+ 10 %) et un formidable bon en
Les pourcentages mentionnés ci-après dans l’article sont calculés avant des guitares acoustiques (+ 33 %). Ces instruments
en variation du nombre d’instruments (2008/2007).
sont de loin ceux qui se développent le plus.
En affichant cette progression, on peut penser que la France
renoue avec la pratique instrumentale.
707
On constate selon les secteurs un décalage entre une progression
675
du nombre d’instruments vendus et une baisse du chiffre d’affaires. Cela laisse entendre un marché très actif avec un prix
moyen en baisse, permettant favorablement à un public plus
large d’accéder à la musique. D’autres tels que les violons et les
accordéons voient leur prix moyen augmenter légèrement ce
qui laisse supposer un marché de renouvellement de l’instrument.
Les secteurs en hausse les plus remarquables en nomVentes instruments et accessoires
bre d’instruments vendus sont
les guitares et basses acousRépartitions des ventes 2008 en France en nombre d’instruments
tiques (+ 33 %), ainsi que
Pianos/claviers toutes catégories
toute l’informatique musicale
Autres instruments
Accordéons
13,12 %
(dont flûtes à bec)
et les accordéons (+ 12 %).
Instruments à vents
0,55 %
9,14 %
5,43 %
La plus forte chute constatée
Instruments
concerne les batteries acousBatteries
à cordes frottées
toutes
2,69 %
tiques (- 20 %), non compensée
catégories
4,33 %
par les batteries électroniques qui
suite à la forte progression de l’an
Guitares toutes
dernier (+ 36 % /2006) reculent
catégories
54,74 %
légèrement (- 3 %). La flute à bec
est aussi en recul (-10 %). Après la
ns que
chute en 2007 de 12 % des pianos
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n
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o
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En co
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Formation continue pour les
structures d ’enseignement
de la musique
Ouvrir l’enseignement
Musique assistée par ordinateur, techniques du son
Informatique musicale, édition de partitions, orchestration,
arrangements, enregistrement… La MAO, les techniques du
son modifient les habitudes de travail et font naître des
besoins nouveaux. Du choix du matériel informatique à celui
des logiciels, de la découverte des techniques au perfectionnement, l’Itemm apporte une expertise de plus de 10 ans
dans le domaine, reconnue par son statut de centre de formation agréé Steinberg® et Sony®.
Favoriser l’approche technique des instruments
Connaître le fonctionnement des instruments, ouvrir
un piano, démonter une clarinette… Le but n’est
pas de former des réparateurs d’instruments mais
d’apprendre les gestes simples d’entretien, de
comprendre les mécanismes qui font naître le
son, d’acquérir un vocabulaire et de formuler une
demande auprès d’un artisan, d’un technicien du son…

Gestion des structures
La gestion, l’entretien d’un parc instrumental ou matériel
représente une charge de travail importante pour le personnel
administratif et technique. Rédiger un appel d’offre, acheter,
stocker, organiser l’entretien courant, anticiper le renouvellement des instruments… Ces questions reviennent fréquemment, qu’elles proviennent de “petites écoles” ou de conservatoires. L’Itemm propose des stages de 3 à 5 jours, adaptés aux
tailles et aux besoins des structures.

Ces stages peuvent être
pris en charge dans le cadre
du droit à la formation
professionnelle continue.
Institut technologique
européen des métiers
de la musique
71, avenue Olivier Messiaen
72000 LE MANS
Tél : 02 43 39 39 00
E-mail : contact@itemm.fr
Site Internet : www.itemm.fr

L’Itemm collabore avec les écoles de
musique et conservatoires dans le cadre de stages de
formation professionnelle continue. Pour son programme 2010, il lance un vaste chantier destiné à renforcer et à développer de nouvelles pistes de formation, intégrant les préoccupations techniques des
structures et les nouvelles méthodes d’apprentissage
de la musique, individuelles ou collectives. L’objectif :
mettre en place un dispositif adapté aux besoins en
matière d’outils d’apprentissage de la musique (informatique musicale…), de compréhension des instruments pour les enseignants et les élèves, de gestion et
d’entretien des parcs instrumentaux et matériels, d’accompagnement des projets tels que les Orchestres à
l’École… Ce travail se traduira
prochainement par la proposition d’un catalogue de
stages dédiés.

Accompagnement des professeurs
des Orchestres à l’École
L’Itemm répond aux demandes de groupes constitués pour des
formations sur mesure. C’est le cas des projets Orchestres à
l’École. À la suite de l’enquête menée par Mathieu Carrier auprès
des écoles de musique, des pistes de travail sont à l’étude concernant les besoins liés à la mise en place des OAE : création
d’orchestres, de parcs, formation des enseignants.
Un travail d’analyse des pratiques a été conduit auprès des professeurs d’instrument des OAE. Par des rencontres et un questionnaire adressé à trente professeurs, nous avons pu obtenir une
photographie de la situation, ainsi que leurs aspirations en terme
de formation. Cette démarche, accueillie favorablement, conforte
l’intérêt porté à la mise en œuvre d’actions de formation. Du point
de vue pédagogique, les principaux critères retenus concernent
l’approche des enseignants de la musique dans le contexte particulier des OAE : le contact avec des élèves n’ayant pas de formation musicale, la cohésion entre travail par pupitre et direction
d’orchestre, l’enseignement pour un groupe d’élèves.
La formalisation d’une offre de formation passera par une
réflexion de fond sur les méthodes d’enseignement pratiquées
actuellement, intégrant l’analyse des projets “remarquables”.
Les professeurs d’instrument privilégieraient la réalisation de
stages de 3 à 5 jours sur leur lieu de travail ou à défaut au sein de
leur région.
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