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Inclus !
Présentation du Salon
de la Musique et du son 2008
(festival, animations, conférences…)

Les orchestres
à l’école :
témoignages de ceux
qui les font vivre

Dossier :
la facture instrumentale
et l’environnement

Après un automne morose, notre marché
français n’offre aucun signe de reprise particulier
sur cette première partie de 2008.
Même si notre environnement économique
hexagonal n’est pas favorable, nous savons tous
maintenant que les difficultés rencontrées en
France dans notre secteur, sont prioritairement liées
à des raisons structurelles. Le manque d’effort et de
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musique et l’apprentissage des instruments, pendant de nombreuses années, débouche tout naturellement aujourd’hui sur une carence notoire.
A la CSFI, vous le savez, nous avons placé cette
mission au premier rang de nos priorités en mettant
en place notre programme “Orchestre à l’École” ;
cet axe constitue la condition nécessaire au
développement de la pratique musicale, en France.
En s’adjoignant la collaboration de nouveaux
opérationnels, au sein de notre organisation
(organigramme ci-contre), nous nous donnons les
moyens de réaliser ces objectifs : valoriser OAE
en communiquant fortement auprès de la presse
et des médias, en assurant la formation de
musiciens intervenants et en développant et
animant des actions de terrain..

Commission N°1

Commission N°2

DEVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE
INSTRUMENTALE

EVENEMENTS
A L’ETRANGER

Rapporteur :
Jean Claude DECALONNE
(Feeling Musique)
Suppléant :
Laurence O’NEILL (BAM)

Rapporteur :
Thierry LOBEL (SELMER)
Suppléant :
Renaud PATALOWSKI
(Marigaux)
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Le bureau de la CSFI, composé des président, vice présidents, trésorier, secrétaire et rapporteurs de chaque commission
définit la stratégie de la Chambre Syndicale autour de 6 priorités opérationnelles. Les membres de la CSFI se réunissent
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...Les bienfaits
de la pratique
de la musique
à l’école

Issu d’une famille de musiciens
lorrains, Jean-Marc Pongy démarre
le saxophone grâce à une rencontre
primordiale avec son professeur Hubert
Prati. 1er prix du CNSM (classe de Claude
Delangle), la suite de sa carrière prend alors
un tournant moins académique lorsqu’il fonde
le célèbre quatuor “Les Désaxés”. Jean-Marc enseigne
aujourd’hui le Saxophone et la Musique de Chambre
à la Cité de la Musique de Marseille, structure associative
de 2000 élèves.
“Orchestre en herbe”
C’est à la lecture d’un article “Orchestre en herbe” dans
Le Monde de la Musique que sa direction initie avec
l’équipe pédagogique de l’école une réflexion sur l’éveil
à la musique par la pratique collective. Le projet monté
avec la professeur de musique du collège Versailles,
a pour objectif de transmettre une technique instrumentale au service du développement de la personnalité de
chacun des élèves et de la cohésion du groupe.
Les enjeux pédagogiques
En observant les cours des matières scolaires, Jean-Marc
Pongy remarque le manque d’écoute et de respect au sein
du groupe et la difficulté pour chacun de se concentrer.
Il espére que la pratique instrumentale - qui demande une
implication totale, du corps et de l’esprit - alliée à
la pratique collective va faire progresser les élèves dans
leur scolarité.
Les partenaires financiers
Ville de Marseille, Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité
des Chances, Caisse des Dépôts et Consignations, Division
des Affaires Culturelles du Rectorat et DRAC.

Le temps des choix
Une classe de 5ème est choisie au hasard et le travail se
déroulera sur 3 ans. Ce sont les professeurs volontaires
qui dictent le choix de l’instrumentation : bois, cuivres,
percussions. Il s’agit donc d’une harmonie.
En plus de l’heure hebdomadaire de musique, 1h de
pratique collective et 1h de technique instrumentale sont
dispensées chaque semaine.

“Le projet devant durer trois ans et les enfants n’ayant
pas le profil habituellement rencontré dans les écoles de
musique, il nous fallait des professeurs capables de se
remettre en question, désireux de découvrir une autre
façon d’enseigner et intéressés par la création d’outils
nécessaires à un tel projet.”
La pédagogie
Avant la remise des instruments, une phase de sensibilisation a été mise en place en concertation avec la
professeur de musique du collège. Quelques chants ont pu
mettre en évidence les options musicales pour préparer
les élèves à l’orchestre.
C’est ensuite avec les instruments que ces notions ont été
abordées et sont maintenant travaillées chaque semaine.
L’ensemble a tout d’abord travaillé avec la Méthode De
Haske et compte élaborer son propre répertoire à partir
des différentes cultures des élèves.
Les concerts font partie intégrante de la pédagogie dynamique insufflée par Jean-Marc
Pongy, aussi bien auprès de publics
connus (professeurs, parents, élèves) que de nouveaux publics.
Les premiers effets
Après seulement 6 mois de
pratique, la classe a donné son
1er concert au collège, devant un
public médusé avant même que
la musique ne commence : Les
professeurs ont été surpris de voir
les élèves respecter le silence total
lorsque Jean-Marc a levé la main
avant de battre la mesure !
L’équipe témoigne déjà de l’amélioration
sensible des comportements et des résultats
scolaires d’un net progrès du niveau de la classe :
“Cette expérience musicale si différente de ce qui se
passe habituellement dans le cadre scolaire valorise et
responsabilise les enfants, leur faisant pleinement prendre
conscience de l’importance que chacun d’eux peut avoir
au sein de l’orchestre.”

Vous avez une école de musique et une harmonie, quels intérêts pour vous de favoriser la
création d’un nouvel orchestre dans votre ville ?
Il ne s’agit pas de créer un nouvel orchestre mais
d’établir un lien entre les différentes structures :
l’harmonie de Bais, le conservatoire à rayonnement
intercommunale du SVET des Coëvrons et l’école
primaire de Bais. Il est important de développer l’offre
culturelle dans une ville de 1200 habitants.
Pourquoi avoir choisi un orchestre à l’école ?
Simplement pour que le plus grand nombre d’enfants se
dirige vers la musique. Certaines familles n’auraient pas
pensé à inscrire leurs enfants pour des questions financières voir culturelles et grâce à l’orchestre à l’école, c’est
possible ! De plus, un nouvel élan a été donné dans l’école
grâce à la venue des professeurs du conservatoire.
La culture par la pratique instrumentale s’est introduite
dans l’école et tout le monde en tire profit. Le goût de
l’effort dans un autre cadre que dans l’éducation scolaire et
la réussite d’un nouvel apprentissage sont importants pour
valoriser chaque enfant, c’est un travail d’équipe !

Comment est né le projet d’Orchestre à l’Ecole d’Ezy
sur Eure (OAE) ?
Ezy est au cœur d’une vallée où l’histoire est intimement
liée à la musique. Jusqu’au milieu du XXéme siècle, Ezy avait
un orchestre d’harmonie connu et reconnu.
En effet La Couture-Boussey, Ezy sur Eure et Ivry la
bataille constituent le berceau des instruments à
vent. Les instruments et leurs accessoires étaient
fabriqués non seulement dans les usines locales
renommées comme les Ets Leblanc, mais aussi
chez les ouvriers, à domicile. Avec le festival
de jazz initié par la municipalité actuelle en
2001et la création de l’association “Musicalement votre” nous voulions faire revivre la
musique à Ezy.
Michelle Bénard nous a exposé cette initiative des OAE et le conseil municipal a aussitôt
adhéré à l’idée. L’absence d’école de musique se
fait cruellement ressentir, et pouvoir ouvrir un horizon
musical aux enfants d’Ezy nous a paru une opportunité à
ne pas manquer. Le premier contact avec l’école élémentaire Jules Ferry est très positif. Les enfants comme les enseignants ont été séduits par la présentation des instruments
en février dernier.

Quel avenir pour la musique dans votre ville ?
Dans une commune, la musique doit être partagée avec ses
habitants et grâce au dynamisme de Loïc Renault (chef de
l’harmonie et de l’orchestre à l’école), nous avons les Baldifolies. Cette rencontre d’orchestres amateurs que la municipalité se doit d’accompagner s’inscrit dans une politique
de musique pour tous dont les principaux acteurs sont les
structures de qualités existantes. L’orchestre à l’école sera,
je le souhaite, présent en Juin 2009 et montrera la portée
du partenariat entre l’éducation nationale, le conservatoire
de musique et l’harmonie de Bais.
Quels conseils donneriez-vous à vos confrères élus ?
Ne pas négliger la musique dans l’offre culturelle et la rendre accessible au plus grand nombre. C’est une cohésion
sociale indéniable et les villes doivent avoir la volonté de
créer des projets qui permettent de partager des événements qui rassemblent et provoquent des émotions. La
musique a ce rôle de partage et la création d’un orchestre
à l’école est une forte volonté de la commune. Le problème
financier est vite estompé lorsque les énergies
et les moyens d’une ville sont rassemblés.

Quels bienfaits escomptez vous ?
Le bénéfice pour les enfants est multiple : la valorisation le développement de la concentration - le RESPECT
un mot qui m’est cher : Le respect de soi - Le respect de
l’autre - Le respect de son instrument, et de la Musique
Ce projet est valorisant pour les enfants mais également
pour l’école et la ville qui va renouer avec ses origines.
Quels sont les objectifs de cette classe orchestre ?
Forts du soutien de l’Education Nationale, nous devons
maintenant concrétiser ce rêve et l’inscrire dans la continuité. En effet en démarrant avec des CE2, nous pouvons
après 3 ans, poursuivre l’expérience au collège où là, nous
disposons de locaux adaptés.
Quel est le potentiel de développement des Orchestres à
l’École dans la région ?
Réintroduire la pratique instrumentale est un souhait qui
pourrait fédérer les villes voisines
Au niveau de la Communauté de Communes : pourquoi
pas des animations musicales dans les centres de loisirs et
pendant les temps de périscolaire ?
S’ouvrir aux autres au travers d’échanges avec d’autres
orchestres, pourquoi pas ? Tout est possible, il faut
seulement une volonté d’aboutir.
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La petite école des Bosquets : une architecture
d’aujourd’hui sur une colline de verdure forment
l’écrin d’un joyau vibrant de vie.
Des soixante trois enfants qui la peuplent, de
la maternelle au CM2, aucun n’échappe à une
réelle formation musicale ; l’orchestre de l’école,
c’est toute l’école. Si les plus petits chantent et
dansent, les quarante trois autres sont de vrais
instrumentistes : clarinettes, violons, violoncelles,
pianos, percussions… Bizarre, direz vous, mais
c’est comme ça ! Ce sont les instruments choisis
avec la compétence des intervenants. L’essentiel
est que ça marche… Et ça marche ! Philippe
Viard, directeur, maître d’école, chef d’orchestre,
guitare en main, dirige les opérations ; un petit
miracle se produit. L’orchestre frémit, il vibre,
s’exprimant avec une incroyable fraîcheur.
Chansons inventées, préludes à comédie musicale,
les sonorités se mêlent et se défont, allant se
nicher dans chaque recoin du préau de concert.
Aux Bosquets, les enfants sont plus heureux
qu’ailleurs, ils ont des bonheurs que d’autres ne
connaissent pas mais pour eux, c’est naturel !
C’est normal d’apprendre toutes ces choses qui
donnent du bonheur ; chanter, danser, jouer d’un
instrument de Musique ou jouer la comédie, lire,
sentir, dessiner, compter, écrire, protéger la planète… Et plein d’autres choses encore qui semblent
construire vraiment de petits êtres épanouis.
Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont eux…

C’est grâce au soutien de l’École Intercommunale
du Vexin et à son bouillonnant Directeur,
Stéphane Billault, que l’orchestre de cette école
des Bosquets a pu voir le jour. Il aura fallu beaucoup de détermination pour en arriver à faire
venir les intervenants dans cette petite commune
du Val d’Oise. Aujourd’hui, tout le monde se rend
compte qu’il aurait été dommage de ne pas le
faire, que la Musique fait incontestablement du
bien aux enfants et à ceux qui les entendent.
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L’Unique Rendez-vous des Professionnels et du Grand Public !
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50 000 visiteurs attendus et + de 200 exposants
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Paris Expo, Porte de Versailles-Hall4

www.salon-musique.com
salondelamusique@reedexpo.fr
Un événement

Salon
de la Musique
et du
Son
Organisé par Reed Expositions France avec le support de la CSFI (Chambre Syndicale de la Facture
Instrumentale), le Salon de la Musique et du Son revient cette année du 12 au 15 septembre 2008. Que l’on soit
passionné, amateur, professionnel ou tout simplement curieux, c’est l’événement musical incontournable de
la rentrée avec un seul mot d’ordre : « Essayez-vous à la Musique » !
> À événement d’exception, parrains d’exception : après Manu Dibango en 2006, Didier Lockwood,
Sanseverino et Joachim Garraud sont les parrains du Salon de la Musique et du Son 2008.

ÉCOU

TE R ! Deuxième édition, nouvelle dimension, le Salon de la Musique et du Son organisera un grand

Festival de Musiques Actuelles en extérieur qui accueillera entre autres Beat Assailant,
Mademoiselle K, Moriarty, Fancy et un concert exceptionnel de Didier Lockwood et Sanseverino… Pour
compléter ce festival, des Sessions de Musiques Acoustiques organisées à l’intérieur du hall permettront
de découvrir musiques classique et jazz dans une ambiance intimiste et conviviale. Le Salon de la
Musique et du Son, c’est de la musique à tous les étages !

CI
PARTI

PE R !

De la batterie électronique à l’accordéon, du piano à la musique sur ordinateur, les visiteurs
pourront véritablement tout tester sur les stands des exposants et peut-être se découvrir une vocation.
Les ateliers « Osez la Musique » permettront au plus grand nombre de s’essayer à la pratique instrumentale. Petits et grands apprendront les rudiments du saxophone ou des percussions de façon ludique !
Les musiciens amateurs quant à eux ne manqueront pas les Jam Sessions du Ricard S.A Live Music. Sur
place, ils pourront se voir prêter un instrument pour improviser sur scène avec d’autres musiciens.

T

M ET
R ANS

TR E !

Le Salon de la Musique et du Son a pour ambition de rendre la musique accessible à tous et donner envie au plus grand nombre de la pratiquer. Ainsi, le Parcours Jeunesse permettra de participer à des
ateliers de pratique instrumentale, d’assister à la fabrication et à la réparation d’instruments, de découvrir l’informatique musicale… Les Orchestres à l’École quant à eux donneront deux concerts par jour pour
inciter les jeunes à « adopter » un instrument. Toutes les initiatives seront mises en place pour susciter
les vocations !

R
S’I N FO

MER !

Pour ceux qui ont la soif de débattre, 4 jours de conférences permettront de s’informer sur des
sujets d’actualité autour des métiers de la Musique en présence de personnalités incontournables.

DÉCO

UVR I R

!

Le Salon de la Musique et du Son sera bien sûr le lieu de convergence de tous les fabricants et revendeurs d’instruments, les artisans, luthiers, éditeurs de musique, importateurs, programmateurs, écoles
de musique, centres de formation aux métiers de la musique et du son, médias spécialisés…
Présentations, démonstrations, essais, toutes les marques seront présentes pour faire vibrer la plus
grande vitrine de la musique en France !
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Vendredi 12/09

Samedi 13/09

14h30

FM

14h30

Alexandre Kinn 14h30

15h30
16h30
18h30

Fancy
15h30
Molecule
16h30
Beat Assailant 18h30

Moriarty
15h30
Little Barrie
16h45
Mademoiselle K 18h30

Dimanche 14/09
DJ RKK "latino del futuro"
(Radio Nova)
Mouss & Hakim
Caravan Palace
Didier Lockwood
& Sanseverino + invités

Tous ces concerts ont lieu sur la scène du RICARD Live Music à l'extérieur du Hall 4.

*horaire sous réserve de modification
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Septem
12 au 14
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Son
LES EXPOSANTS
liste au 2 juin 2008

ACCORDEONS DE FRANCE MAUGEIN • ACCORDEONS PIERMARIA • ACCORDEONS PIGINI & EXCELSIOR • ACCORDEONS VICTORIA • ACP • ALFONSO - LE DOSSEUR • ALGAM / LABOITENOIREDUMUSICIEN.COM • ALPHONSE LEDUC ET CIE • AQUILINA BASSES • ARBITER FRANCE • ASSOCIATION LES
AMIS DE LA MUSIQUE ET DE L’ACCORDEON / CNIMA • ATELIER DE L’ACCORDAGE / ACCORDEONS
CAVAGNOLO / ACCORDINA / MARCEL DREUX • ATELIER DELARUELLE • ATELIER LITTEE • AUDIO
TUBE TECH • AVID TECHNOLOGY / M-AUDIO / DIGIDESIGN • BAHIA STEEL • BALLONE BURINI LIDO
& C. • BAM • BEHRINGER INTERNATIONAL • BELTUNA ACCORDIONS • BERNARD KAUFFER • BERNE
PHILIPPE LUTHIER • BODO VOSSHENRICH MAITRE LUTHIER • BOSE • BUGARI ARMANDO • BREITKOPF & HARTEL • CARISCH • CALIMEX / ACMA DIFFUSION • CENTRE DES MUSIQUES DIDIER
LOCKWOOD • CN MUSIC / NOGUERA • COLLOT ELASTOMERES / COL’SOUND • COOPERFISA • DE
HASKE FRANCE • DELATOUR FRANCE • DOMOTEK SERVICES • EARMASTER APS • ECOLE ATLA •
EDIM • EDITIONS BOURGES R. • EDITIONS COMBRE • EDITIONS JM FUZEAU • EMD MUSIC / ASHDOWN • EVOLUTIOMUSIC • FENDER MUSICAL INSTRUMENTS FRANCE • FILLING DISTRIBUTION •
FRED’S GUITAR PARTS • G. LEBLANC • GEWA FRANCE • GCI TECHNOLOGIES / GEMINI / CORTEX /
IKEY AUDIO • GERARD BILLAUDOT EDITEUR • GIBSON / EPIPHONE / BALDWIN • GUITARES MAURICE DUPONT • HEROUARD ET BENARD • HIGH TECH DISTRIBUTION • HIT DIFFUSION • HOHNER • ID
MUSIC • IMUSIC-SCHOOL.COM • IMPORAUDIO • INSONO • INSTITUT TECHNOLOGIQUE EUROPEEN /
ITEMM • INV MUSIC FRANCE • JACKOU • JMC MUSIC • K. YAIRI • KLAVIER ROLLER • KLOTZ • KRAKEN GUITARS • KRONODALE GUITARS • LAFERRO SELLIER • LES MAITRES DU PIANO • LINE 6
FRANCE • LUXBAG M.C.F. • MAGILANCK MUSIQUE DISTRIBUTION • MARCA • MIRAPHONE • MOGAR
MUSIC FRANCE • MONACOR • PAUL BEUSCHER • PEAVEY • PIANOS HANLET • ROADRUNNER CUSTOM GUITARS • ROLAND CENTRAL EUROPE • ROLAND SYSTEMS GROUP FRANCE • SACEM • SAICO
• SANDBERG / ROCK IMPORT • SAVAREZ • SCHILKE MUSIC PRODUCTS • SEAM • SELMER PARIS •
SML • SPEDIDAM • TC ELECTRONIC • TR INSTRUMENTS / LUTHMAN • UCPA • VIGIER • W.S.L • YAGO
MUSIC • YAMAHA MUSIQUE FRANCE

www.salon-musique.com
salondelamusique@reedexpo.fr

Un événement

Organisée par Direction de la musique de la
danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la culture et de la communication, en
partenariat avec Radio France, le ministère de
l’Education nationale, la chambre syndicale de
la facture instrumentale, l’association DraPOS
et la Confédération Musicale de France, cette
rencontre a réuni plus de 500 participants
(représentants de l’éducation nationale,
de l’enseignement spécialisé, des structures culturelles et de la culture, des
collectivités territoriales,
des facteurs et revendeurs d’instruments).
200 élèves participant à 6 Orchestres à l’École ont donné un
concert final sous la direction de
Carlos Dourthé chef assistant de
l’Orchestre National de France.
La réflexion menée lors des tables
rondes a été particulièrement riche.
Elle a montré clairement les enjeux de
ces pratiques collectives.
Nous rappelons ci-dessous les constats et
propositions énoncés lors de cette journée.
Les Orchestres à l’École, un outil pour faciliter la
pratique musicale des jeunes
• Les jeunes adorent écouter de la musique,
pourtant, ils restent trop peu nombreux
à en faire !
• Face à ce constat de nombreux territoires
intercommunaux et départementaux sont
mobilisés pour faciliter la pratique des élèves
en dehors du temps scolaire et développer
des passerelles entre l’Ecole et l’école de
musique ou le conservatoire.
• Si la généralisation des Orchestres à l’École
n’est de toute évidence pas à l’ordre du
Les orchestres à
jour, la pratique instrumentale à l’école
l’Ecole, un outil pour doit être développée sans 			

faciliter la pratique
musicale des jeunes

opposer les pratiques vocales et instrumentles qui ne sont pas dissociées dans le patrimoine musical.
• Les conservatoires qui ont pour mission de
développer les pratiques en amateur doivent
encore évoluer et développer une pédagogie
qui permette à chacun de pratiquer la
musique comme il le souhaite. La mise en
place d’Orchestres à l’École peut les aider
à poursuivre cette mutation.
Forts de ces constats partagés, l’ensemble
des partenaires a proposé de prendre une
série d’initiatives pour soutenir le développement de ces pratiques musicales collectives :
• Une “cellule opérationnelle de suivi” associant
les représentants de l’Etat et les principaux
partenaires institutionnels des orchestres à
l’école sera mise en place.
Elle sera chargée de définir un cadre structurant permettant d’articuler les actions qui
visent à développer les pratiques instrumentales collectives avec tous les dispositifs d’éducation musicale en préservant les spécificités
et les singularités de chacun. Elle aura pour
tâche de réaliser et diffuser un guide technique visant notamment à faciliter l’acquisition
d’instruments.
• La constitution en région de “comités
régionaux d’éducation artistique” permettra
de travailler avec tous les partenaires (enseignants, professionnels, associations, organisations professionnelles, acteurs institutionnels
et élus...) en s’adaptant à la diversité des territoires.
• Un groupe de travail associant l’ensemble des
partenaires sera réuni pour élaborer et
diffuser un matériel pédagogique spécifique.
Il sera également chargé de construire le
cahier des charges des formations des enseignants des écoles de musique et de l’éducation nationale qui seront mises en place.

N.B. Les documents préparatoires à cette rencontre, son compte rendu et le reportage
de Domnique Boutel peuvent être téléchargés sur le site de la DMDTS :
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts2006.html ; rubrique “Publications”

Après des études de guitare classique, de chant, de cornet
à pistons, de direction d’orchestre à l’ENM d’Orléans, j’ai
très rapidement souhaité enseigner la musique aux enfants.
Titulaire du DE de formation musicale et de direction
d’ensemble à vents j’ai obtenu ensuite le concours de professeur chargé de direction. Je dirige aujourd’hui le Brass
Band Val de Loire et l’Ecole Municipale de Musique d’Ingré.
Lorsqu’en 2004 j’ai commencé à envisager un orchestre
à l’école à Ormes, ce fut après la
lecture de l’action menée à
Cergy au collège des “Explo...faire gagner un
rateurs” par Fabrice Colas.
temps précieux
La véritable motivation des
enfants
qui s’en dégageait, les
aux musiciens...
constats préoccupants de tous
les Directeurs de structures musicales, les perspectives nouvelles qu’offre
ce type de projet, furent pour moi des arguments majeurs
pour la création de cet orchestre, à l’Ecole élémentaire
Jacques Prévert.
Puis, fort de cette expérience, j’ai renoué des contacts avec
la Principale du collège Montabuzard d’Ingré (ville voisine
d’Ormes) pour lui proposer une création de classe orchestre dans le cadre des 6ème .
“Comment enseigner un instrument à des enfants
qui n’ont jamais fait de formation musicale ?... ”
telle fut la question !
La sortie de la méthode De Haske fut un soulagement
pour l’équipe pédagogique lorsque ce projet leur a été
présenté. Malgré cela un départ en douceur était nécessaire. J’ai fait confiance aux compétences de chacun et
grâce à l’expérience, aux affinités de styles musicaux, l’apprentissage fut ludique, efficace, original et fédérateur !
Très rapidement les appréhensions dues à la nouveauté se
sont estompées et le travail s’est adapté à cette nouvelle
pédagogie.
Pourquoi les stages organisés par la CSFI ?
Les professeurs de conservatoire ou d’école de musique
sont, la plupart du temps, tout à fait aptes à prendre en
main un orchestre à l’école mais manquent parfois simple-

ment d’une méthode appropriée. Les journées proposées
par la CSFI seront l’occasion de démystifier cet enseignement et d’aborder différents moyens pédagogiques de
départ, utilisés dans certains orchestres de France.
Quel sera le déroulement de la journée ?
Après une courte présentation des différents types
d’orchestre, des particularités de projets, des exigences pédagogiques, nous pratiquerons l’orchestre vu de l’intérieur
(Soundpainting, oralité, inventions, chant et chansons,
improvisations, rythme, gestuelle, arrangements...) dans un
seul but, ni minimaliste, ni utopique : faire de la musique !
La pratique immédiate étant bien plus efficace que tous
les discours, c’est avec une classe d’enfants invités pour
l’occasion que se terminera (en musique) cette présentation pédagogique. En effet les stagiaires auront pour
mission de transformer une classe en orchestre le temps
d’une séance (selon la méthodologie proposée par la CSFI
dans ses ateliers “Osez la Musique”).
En conclusion, ces stages ont pour objectif de faire gagner
un temps précieux aux musiciens amenés à intervenir
dans le cadre d’un orchestre à l’école, en leur donnant un
panorama des expériences existantes, quelques astuces et
une mise en situation immédiate.
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Quelques réflexions à titre d’information complémentaire par rapport aux tendances observées
sur ces dernières années :
1. Les profils des 2 pays leaders mondiaux
s’orientent selon 2 typologies de marché différentes :
• le marché nord-américain est proportionnellement à plus forte tendance “instrument d’étude”
• le marché japonais s’inscrit d’avantage sur
une tendance “instrument professionnel”.
Le Marché mondial de la musique
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Marché global (Estimation ventes détail 2005/2006) :
17,8 milliards de $ (13,7 milliards d’Euros)
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2. La part relative des marchés traditionnels européens s’est érodée au profit de
marchés asiatiques tels que la Chine, la Corée du
Sud ou Taiwan, eux-mêmes devenus fortement
exportateurs de leur production nationale
ex : la Chine produit aujourd’hui à elle seule près
de la moitié des instruments à vent du marché mondial (750 000 unités sur un marché
total estimé de 1 560 000 unités).
3. La relativisation de la part des marchés
Sud-américains, beaucoup plus présents il y
a une quinzaine d’années comme le Brésil ou
l’Argentine, en souffrance de leurs problèmes
socio-politiques intérieurs et de leur endettement
extérieur endémique
4. La confirmation de l’émergence des
pays de l’ex Europe de l’Est (Russie, Pologne, Tchéquie), qui malgré des mécanismes de
paiement encore chaotiques, arborent désormais
un marché constitué désormais d’une clientèle
d’individuels en comparaison d’une histoire commerciale longtemps destinée aux institutionnels
5. Le 5ème rang fragile du marché français, en
baisse relative depuis plusieurs années comptetenu de la baisse consistante de la pratique instrumentale et des subventions publiques, tandis
que ses entreprises fabricantes restent fortement
exportatrices malgré les problèmes de parité
monétaires depuis l’avènement de l’Euro.

Pour une entreprise, la
préservation de l’environnement est enjeu
capital et un défi permanent. L’utilisation
de technologies
propres, la réduction de consommations d’énergie,
le recyclage et
la valorisation
des déchets sont
aujourd’hui autant
d’outils indispensables à
une entreprise citoyenne pour
respecter la nature. Un exemple avec
un leader mondial plus que centenaire qui utilise
des procédés traditionnels de fabrications artisanales :
Henri SELMER Paris.

production de qualité qui préserve la nature.
Dans son cadre de politique de “rejet zéro”, Selmer
remplace ses installations qui utilisent des produits
dangereux par des technologies propres ou veille à ce que
tous les déchets des produits dangereux soient retraités et
valorisés, ou recyclés. En effet, l’élimination de ces produits
dégage de l’énergie et des résidus qui sont récupérés dans
le cadre de la fabrication. Exemple : le plomb, qui servait à
la mise en forme de certaines parties du saxophone, a été
remplacé par de la glace ou de l’étain.
Dans le cas de la glace, il s’agit d’une substitution dite
“propre”. Dans le deuxième cas, l’étain est récupéré en
étant fondu puis retransformé pour être ensuite réutilisé,
il s’agit d’un recyclage et d’une valorisation. De plus,
conscient que ces changements de procédés de fabrication
peuvent avoir une incidence acoustique importante sur
l’instrument, Selmer Paris fait appel à des musiciens professionnels pour valider “acoustiquement” les nouvelles
technologies testées.

La politique de “rejet zéro” s’appliSoucieux de marier le respect de l’environque également à l’atmosphère avec
nement et la pérennité de ses savoirs-faires,
...une politique
l’utilisation de filtres qui retiennent
Henri SELMER Paris, qui intègre une trendes substances dangereuses telles
de
rejet
zéro
taine de métiers différents, développe une
que le chrome. Et pour diminuer la
politique forte en matière d’environnement en
consommation d’eau (qui sert aux
lui consacrant, chaque année, 4 % de son chiffre
refroidissements), des filtres de résine recyd’affaires.
clent les eaux usées, ce qui permet à l’entreprise d’approInstallée depuis 1885, l’entreprise familiale aux 600
cher une consommation d’eau “zéro”.
salariés utilise des procédés de fabrication qui lui ont
permis d’acquérir une renommée mondiale, mais qui sont
Il est enfin important de souligner que toutes ces évoluaujourd’hui en constante adaptation pour respecter les
tions représentent des coûts qui sont non productifs, mais
normes environnementales et anticiper les substitutions
qui sont nécessaires pour une entreprise citoyenne, souqui seront nécessaires demain pour pouvoir continuer une cieuse d’être en cohérence avec ses choix et ses valeurs.

Le roseau utilisé pour la fabrication des anches
est une plante 100% naturelle. Aucun engrais
ou pesticide n’est utilisé durant sa croissance,
ni composés chimiques durant sa transformation en anches ; et la partie brillante de l’anche
n’est pas du vernis mais l’écorce du roseau.
Les déchets sont intégralement réutilisés sous
forme de compost dans nos plantations ou pour
alimenter totalement la chaudière qui chauffe
notre usine. Cette installation
ne rejette dans l’atmosphère que de la vapeur
Les emballages sont d’eau et du Co2. Ce Co2
étant d’origine végétale,
recyclables ou
son dégagement dans
valorisables
l’atmosphère ne contribue
pas à l’augmentation de
l’effet de serre : la quantité
dégagée pendant la combustion
CSFI :
étant globalement compensée par la
62, rue Blanche 75009 PARIS.
quantité
de Co2 atmosphérique absorbée par la
Tel : 01 48 74 76 36
plante pendant ses 2 ans de croissance. Enfin, le
Courriel : csfi@wanadoo.fr
Site internet : www.csfimusique.com
logo est imprimé à l’arrière de l’anche avec une
Contact :
encre alimentaire.
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Le protecteur des anches est en polypropylène
100% recyclable (muni du sigle triangulaire
pp5).
Les emballages sont recyclables ou valorisables.
Le “flow pack” a été réalisé en film ultra-fin et
valorisable (pouvoir calorifique important durant
l’incinération) par une société certifiée ISO14001
qui concerne le management environnemental.
La cellophane est elle d’un type très courant à
base de polypropylène. Vandoren poursuit ses
recherches en vue de pouvoir utiliser des films
biodégradables ou compostables.

Boîtes, étuis en carton et imprimés sont réalisés
par une société certifiée ISO9001, qui a obtenu
le label Imprim’vert . Cette année les papiers
bénéficient du label PEFC (Program for Endorsement of Forest) et FSC (Forest Stewardship
Council), provenant d’arbres plantés pour la
production de pâte à papier et ne contribuant
pas à la déforestation. De plus des arbres sont
replantés sur chaque parcelle après exploitation.
Cette démarche s’étend également aux encres,
fixateurs, révélateurs et solvants (par exemple
utilisation d’encres offset à la place des habituelles encres UV).

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’Ecole
avec la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale.
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 permettre à plusieurs projets
d’Orchestres à l’Ecole de voir le jour.
A l’occasion du prochain Salon de la Musique qui se tiendra à Paris porte de
Versailles du 12 au 15 septembre 2008, la SPEDIDAM remettra un parc
d’instruments à l’un des projets parmi ceux retenus.
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