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Facture Instrumentale

Le projet PIC PIV
(Protocoles pour les Instruments
face au Coronavirus - Pratiques
Instrumentales et Vocales)
Que l'on soit hautboïste amateur,
étudiant, enseignant ou musicien
d'orchestre, nos pratiques musicales
ont été très largement perturbées
par la crise sanitaire depuis plus
d'un an. Nous avons peut-être moins
conscience de l'impact de cette
crise sur le monde de la facture
instrumentale : tous ces derniers
mois, fabricants et réparateurs ont dû
également adapter leurs pratiques,
pour le bien de tous, et au service
des musiciens.
Afin de répondre à certaines
problématiques, notamment sur
la désinfection des instruments, la
Chambre Syndicale de la Facture
Instrumentale (CSFI) a participé à
la mise en place du projet PIC PIV1.
Sa vice-présidente, Fanny Reyre
Ménard, nous en expose les
principales lignes.
Nous sommes également allés à la
rencontre de nos partenaires facteurs
et réparateurs pour savoir comment
ils vivent ces moments particuliers.
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Pouvez-vous nous présenter le projet PIC PIV ?
Contexte, partenaires, enjeux, temporalité...
Fanny Reyre Ménard : En mars 2020, l’instauration du premier confinement
pour cause d’épidémie de COVID a saisi toute la France tant au niveau
humain qu’économique. Pour le monde musical, que ce soit celui
des musiciens comme celui des professionnels des instruments de
musique, cette crise sanitaire a déferlé sur nous comme un tsunami.
Après les premiers jours de stupeur, nous avons collectivement eu la
volonté d’apporter des réponses aux nombreuses questions telles que
: comment manipuler les instruments ? et quand on les jouait, mettaiton en danger les personnes autour ? Et nous avons soudain découvert
qu’elles n’avaient jamais été étudiées scientifiquement.
Pendant les premières semaines, nous avons réfléchi aux stratégies au sein
de nos organisations et structures. Dès le mois de mai 2020, le monde de
la facture instrumentale a commencé à travailler main dans la main avec
le monde musical : la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale,
l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, la société
Buffet Crampon et le syndicat des Orchestres et des Opéras de France
ont mis en place le projet PIC PIV, dont j’ai pris le pilotage. Nous avons
bénéficié du soutien financier du ministère de la Culture, de la fondation
Bettencourt de la région Ile de France et d’Audiens.
Nous pensions naïvement que nous en aurions pour quelques semaines,
quelques mois au plus. Finalement il nous a fallu un an pour monter et
mener les programmes de recherche. Au-delà de nos propres travaux,
nous avons accompli un  important travail de publications nourri par
nos propres travaux, par les retours d’expérience faites auprès des
professionnels qu’ils soient de la facture instrumentale pour les protocoles
et guides de désinfection ou du monde musical pour les notes spécifiques,
la veille et d’analyse des études et travaux menés par d’autres équipes en
1• U ne description complète du projet, ainsi que la vidéo du webinaire de restitution sont disponibles sur le
site de la CSFI : https://www.csfi-musique.fr/covid-19/videos-et-actualites

France et à l’étranger complétées par des échanges avec
un certain nombre d’entre elles ainsi que des discussions
avec des organismes spécialisés comme l’INRS et avec le
monde médical et les pouvoirs publics .
La collaboration formelle entre nos organisations s’est
achevée le 30 avril 2021. La rédaction des publications
scientifiques est en cours ainsi que la finalisation des
dernières tranches de travaux.

Arrêtons-nous sur le volet « recherche sur la
désinfection des instruments ». Pouvez-vous
nous décrire les protocoles de recherche mis
en place, les tests effectués, les acteurs
engagés ?
Le volet « désinfection » des travaux a été  lancé  pour
pouvoir apporter des solutions réalistes à tous ceux qui
manipulaient les instruments de musique et donc avaient
besoin de pouvoir les  désinfecter dans tous les cas où
les instruments étaient «  partagés » : dans le cadre des
finitions et tests chez les fabricants, des réparations et
des opérations de maintenances des instruments, essais
par de futurs acheteurs, instruments partagés des parcs
instrumentaux à destination des élèves, instruments loués,
instruments volumineux ou rares pour les professionnels.
Le programme a été mené d’un côté avec les professionnels
des instruments concernés pour tester les produits et
procédés pour chaque famille d’instruments.

circulation des aérosols dans l’instrument à vent (dépôt,
diffusion et dispersion des aérosols émis) en pratique
individuelle. Puis il s’est agi de visualiser le flux d’aérosols,
le flux thermique et la circulation des aérosols dans le
cadre d’une pratique collective instrumentale. Enfin de
modéliser des phénomènes de concentration d’aérosols
dans un lieu spécifique.
Ces campagnes de mesures ont été conçues et pilotées
par le service Recherche et Développement de Buffet
Crampon avec le soutien du Pôle d’innovation de l’ITEMM.
Elles ont été menées dans une salle de répétition de la
Philharmonie à Paris avec les musiciens de l’Orchestre
de Chambre de Paris, puis dans une salle « blanche » à
atmosphère contrôlée au CEA à Saclay. Nous avons produit
de courtes vidéos qui présentent nos travaux visibles sur le
site de la CSFI et des Forces Musicales qui permettent de
mieux comprendre les différentes étapes de nos travaux.

Nous ne pouvons pas présenter ici les résultats
exhaustifs de ces recherches scientifiques 2, mais
pouvez-vous nous aiguiller sur quelques conduites
à adopter, nous hautboïstes : à l’orchestre ou
en pratique d’ensemble, en situation de cours
pour les enseignants, pour l’entretien de notre
instrument et notre matériel ?
Et inversement des conduites à proscrire ?

L’objet de ce deuxième programme est de comprendre ce
qui se passe quand un musicien (ou plusieurs) souffle(nt)
dans un instrument pour pouvoir mieux caractériser un
risque spécifique de transmission du COVID dans le cadre
de la pratique musicale.

L’objet de notre projet a toujours été d’apporter des
réponses au secteur. Évidemment, en ces quelques mois
de travail nous n’avons pas fait le tour exhaustif de toutes
les questions. Néanmoins, voici quelques éléments : nous
pouvons affirmer que la pratique des instruments à vent
n’est pas particulièrement risquée. C’est ce que montrent
nos travaux mais aussi le suivi de l’activité des orchestres
professionnels permanents qui ont poursuivi leurs activités
sans interruption depuis septembre 2020 dans le strict
respect des protocoles sanitaires en vigueur sans qu’il y
ait eu d’apparition de clusters au sein de ces formations.
Dans un contexte sanitaire où le port du masque reste
la norme, les hautboïstes n’en portant pas comme tous
les musiciens à vent, il faut impérativement être très
rigoureux sur la question de la distanciation et la qualité de
la ventilation et éventuellement ne pas hésiter à remettre
un masque en cas de longue période où on ne joue pas.
L’entretien de l’instrument et l’utilisation systématique
de l’écouvillon après le jeu sont d’excellentes pratiques
car l’effet mécanique du frottement permet d’enlever
une grande partie du virus des surfaces. Le fait d’utiliser
des lingettes désinfectantes permet de s’assurer d’un
effet optimum sans avoir à gérer un chiffon ou écouvillon
possiblement infecté.

Les aérosols et leur circulation ont fait l’objet de toute
notre attention. D’une manière tout à fait scientifique,
nous voulions pouvoir appréhender les flux d’air et la

La bonne nouvelle pour les utilisateurs d’anches doubles
c’est que nous avons pu valider l’efficacité de la désinfection
des anches par trempage pendant trois minutes dans une

D’autre part pour le volet scientifique nous avons travaillé
avec l’Unité de Virus Emergents de Marseille dirigé par le
professeur Rémi Charrel. Il s’agit de vérifier les propriétés
virucides des produits sélectionnés sur le virus SARS COV 2
lui-même, puis sur les différents revêtements et surfaces,
de tester les procédés en eux même et de mener un travail
spécifique sur les temps de quarantaine nécessaire à la
disparition du virus sur différents matériaux. Cela nous
a amené à nous poser des questions complémentaires
sur le comportement du virus sur le bois. L’ensemble
de ce programme unique au monde va donner lieu à une
publication scientifique spécifique dans les prochains mois.

Concernant maintenant le volet « pratique
d’un instrument à vent », pouvez-vous
également nous présenter brièvement la façon
dont les tests ont été menés ?

2• Les résultats donneront lieu à des publications scientifiques, visibles en temps voulu
sur le site www.csfi-musique.fr
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solution d’eau pure et électrolysée à 0,05% de chlore actif.
Les professeurs peuvent donc préparer les anches de leurs
élèves sans crainte.

Vous insistez sur un aspect important du
projet : il a mobilisé pour un travail commun
la CSFI, les facteurs d’instruments et les
instrumentistes, et ce pour la première
fois (un effet positif de cette crise, s’il
faut en trouver un...). Cela vous a-t-il amené
les uns et les autres à réfléchir à d’autres
problématiques qui pourraient donner lieu à ce
type de recherche ?
Très franchement, notre objectif pour le moment c’est la
reprise de l’activité du secteur musical dans son ensemble
et que nous puissions chacun revenir  à nos activités de
base que nous aimons tant.
Mais oui, nous avons pu accomplir un travail considérable
en associant nos énergies et nos compétences qui se sont
révélées être très complémentaires.
La collaboration entre le monde des instruments de musique
et celui des musiciens est familière à la CSFI. Nous avons
eu l’occasion de la pratiquer au niveau international et
d’en mesurer l’intérêt entre 2016 et 2019 dans le cadre
des discussions menées avec succès auprès de la CITES
(réglementation sur les bois de palissandre y compris le bois
de grenadille dont sont fait les hautbois) pour permettre de
concilier protection des espèces menacées et circulation
des musiciens et de leurs instruments de musique.
C’est formidable d’avoir eu l’occasion, cette fois ci, de
travailler de façon collaborative au niveau national avec le
monde des orchestres et des opéras. Un très grand merci
aux Forces Musicales d’avoir osé se lancer dans pareille
aventure. Le projet PIC PIV a été ambitieux, complexe dans
le contexte que nous connaissons qui est particulièrement
difficile. Aucune de nos organisations n’aurait pu le porter
toute seule. Il s’est fait au bénéfice de tous.
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Nous avons réussi à mobiliser des équipes scientifiques
qui jusqu’alors ne s’étaient pas intéressées à nos sujets.
Le travail de leur côté ne fait que commencer. Il faut
garder ce lien entre musique (pratique et instruments de
musique) et recherche scientifique. C’est important, nous
avons beaucoup à apprendre encore et nous savons à qui
nous adresser en cas de besoin.
Le monde de la facture instrumentale et celui des musiciens
sont interdépendants, nous avons besoin les uns des
autres. Nous faisons partie du même écosystème. Depuis
toujours le lien individuel entre le musicien et le luthier
ou facteur d’instrument existe. Au-delà de cette crise
sanitaire, l’ensemble de l’écosystème musical a su faire
face à de nombreux défis maintenant et dans les temps à
venir. Nous avons tout à gagner à réfléchir et à travailler
conjointement et collectivement. L’expérience acquise
durant cette crise doit nous servir pour la suite.

Pour finir sur une note positive : les résultats
des recherches permettent-ils d’envisager
une reprise sereine des activités musicales,
particulièrement pour les hautboïstes
amateurs qui souffrent d’un vrai manque
depuis plus d’un an. En clair, est-il dangereux
de faire de la musique en général, et du
hautbois en particulier ?
Après un an à côtoyer le monde scientifique au chevet
du COVID, j’ai bien compris qu’on ne peut pas dire que le
risque est nul car ce concept de risque 0 n’existe à aucun
moment de notre existence.
En revanche, oui on peut affirmer clairement : il n’y a pas
lieu d’interdire la pratique des instruments à vent et du
hautbois. Il faut, bien entendu, respecter les protocoles
sanitaires en vigueur et en étant notamment attentif aux
enjeux de renouvellement d’air.
Pratiquez, pratiquons donc la musique pour notre bonheur
et celui des auditeurs.

