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Projet : Protocoles pour les Instruments de musique face au
Coronavirus (PIC)
CSFI - ITEMM
Pour ne pas rester passive devant la crise majeure causée par l’épidémie liée à la covid-19, la facture
instrumentale française s’est mobilisée pour apporter des réponses aux questions liées à la fabrication, la
maintenance, la réparation, le commerce et la pratique des instruments de musique.
Le projet dans sa globalité est porté conjointement par la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale
(CSFI) et l’Institut technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM) via son Pôle d’innovation.
Buffet Crampon collabore avec la CSFI et l’ITEMM dans la mise en place des axes II et III du projet, au même
titre que les Forces Musicales collaborent avec les deux structures dans la mise en route de l’axe III,
également dénommé projet PIC PIV.
Ce programme, dont les travaux ont commencé en avril dernier, se décline à ce stade en trois volets
complémentaires qui permettent de couvrir l’ensemble des questions qui se posent actuellement par
rapport à la pratique instrumentale et vocale, et à la possible propagation du virus.

Axe I - PIC Bonnes pratiques : réalisation du guide général des bonnes pratiques et des fiches
par familles d’instruments

Pilotage : Romain Viala (ITEMM) et Jacques Carbonneaux (CSFI), avec le soutien de Michael
Jousserand, ingénieur recherche chez Buffet Crampon.
Travail de conception, consultation, écriture et publication :
Ce sont 25 professionnels de la facture instrumentale qui se sont impliqués dans la réalisation de ces guide
et fiches qui sont accessibles en ligne et téléchargeables (plus de 11 500 téléchargements à la date du 16
juillet 2020). Ces documents sont mis à jour au fur et à mesure de l’évolution des connaissances scientifiques
et des nouvelles réglementations. Une partie a été traduite en anglais (également en espagnol pour le guide
des bonnes pratiques).
ITEMM
Mme Carole Le Rendu
carole.lerendu@itemm.fr
06 60 70 06 64
ITEMM : 71, av. Olivier Messiaen – 72000 Le Mans

CSFI
Mme Fanny REYRE MENARD
freyremenard@csfi-musique.fr
06 17 91 64 93
CSFI : 9, rue Saint-Martin - 75004 Paris

30 juillet 2020

Conception de formations courtes spécifiques (ITEMM) :
Deux modules de 7 heures chacun sont proposés à partir de fin août 2020 aux gérants de parcs
d’instruments afin qu’ils puissent se former aux méthodes de désinfection.
Il est actuellement envisagé de poursuivre et compléter ce volet par l’édition de guides spécifiques rassemblant tous les documents réalisés - pour les régisseurs et gestionnaires de parcs instrumentaux.
Durée du projet : 4 mois puis actualisation régulière des travaux (avril-juillet 2020)
Budget : 45 000 euros
Financement : ITEMM / CSFI, avec le soutien de la DGCA d’une part et de la DGE et de la région Pays de
Loire via son soutien au Pôle d’Innovation de l’ITEMM d’autre part

AXE II - PIC Désinfection : projet recherche sur la désinfection des instruments de musique
avec l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (Unité des Virus Émergents UVE), à Marseille.
En collaboration avec :
Buffet Crampon
M. François Billecard
francois.billecard@buffetcrampon.com
06.85.11.34.90
5, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-ville

Pilotage : François Billecard (Buffet Crampon), avec le soutien de Michael Jousserand et Romain Viala
pour la partie scientifique. Comité de suivi du projet comprenant les entreprises et organisations qui
contribuent financièrement à l’étude.
Cet axe a pour but la validation des produits, techniques et protocoles de désinfection des instruments
de musique avec une attention particulière pour les instruments à vent. De plus, la quantification des
durées de quarantaine sur un certain nombre de matériaux, dont les partitions, est envisagée. Une
publication dans une revue à comité de lecture sur les résultats obtenus est prévue.
Spécificité à noter : il s’agit du seul projet d’étude au monde consacré aux instruments de musique en lien
avec un laboratoire habilité à manipuler le virus responsable de la CoViD-19. Une convention de recherche
entre le laboratoire et la facture instrumentale française a été établie (signature déléguée à Buffet
Crampon).
Durée : 4 mois (juin - septembre 2020) dont 4 modules de 3 semaines chacun, soit 12 semaines et l’ajout
d’un cinquième module sur la quarantaine.
Budget : 212 000 euros
Financement : du fait de la signature d’un contrat recherche, l’IHU prend en charge la moitié des coûts de
l’étude. Le reste du financement est assumé par la CSFI, l’ITEMM, les entreprises françaises de facture
instrumentale, les associations de luthiers, des entreprises étrangères ainsi que le NAMM (National
Association of Music Merchants) américain.
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Une demande de financement est aussi en cours auprès de la Région IDF. Le financement émanant des
entreprises françaises est éligible au CIR.

AXE III - PIC-PIV : Étude autour de la Pratique Instrumentale et Vocale

Et en collaboration avec :
Les Forces Musicales
M. Nicolas Droin
ndroin@ocparis.com
06 12 81 08 07
24, rue Philippe de
Girard
75010 Paris

ET

Buffet Crampon
M. François Billecard
francois.billecard@buffetcrampon.com
06.85.11.34.90
5, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-ville

Pilotage : Nicolas Droin (Forces Musicales) et Fanny Reyre Ménard (CSFI), avec le soutien de Michael
Jousserand, Milena Creton (Buffet Crampon) et Romain Viala (ITEMM) pour la partie scientifique.
Comité de suivi du projet incluant l’équipe CSFI / ITEMM, les représentants des Forces Musicales et du
Profedim, des directions de conservatoire, de l’opéra de Paris et de Radio France.
Ce projet a pour objectif de mettre en place les activités de recherche nécessaires pour apporter des
éléments de réponses consolidés aux questions qui se posent quant aux risques sanitaires liés à la pratique
instrumentale et vocale. Ces résultats sont notamment attendus pour la reprise d’activité du secteur
musical (instrumental et vocal). Un état de l’art - qui est en constante évolution depuis le mois de mars - est
effectué afin de préciser les questions qui restent encore sans réponse et sur lesquelles il faut se pencher
en priorité.
Un important programme - consacré au spectacle vivant dans ses différentes composantes - a ainsi été lancé
à l’université du Colorado aux USA par le NAMM cité plus haut. La CSFI ainsi que le BDMH (association
professionnelle allemande des facteurs d’instruments de musique) et la CAFIM (fédération européenne des
facteurs) sont partenaires de ce projet qu’ils suivent de très près.
D’autres travaux sont engagés avec des laboratoires français et allemand afin de compléter les travaux
précédemment publiés ou en cours - notamment en Europe - tel que ceux réalisés à l’Institute of Fluid
Mechanics and Aerodynamics, University of the Bundeswehr de Munich, avec l’orchestre de Bamberg.
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Au fur et à mesure de l’avancement de l’état des connaissances et des travaux, des notes spécifiques seront
publiées afin de rendre accessibles à toute la communauté musicale les informations récoltées.
Ainsi, une fiche récapitulative sur les distances recommandées et une autre sur les performances en plein
air ont-elles été publiées le 6 juillet dernier. Pour finir, les résultats expérimentaux obtenus dans le cadre de
cet axe III seront utilisés pour des simulations de l’évolution des aérosols. Ces activités seront menées avec
des prestataires, qui seront probablement des entreprises privées.
Durée : 6 mois (mai - octobre 2020)
Budget :155 000 €
Financement : CSFI / Forces Musicales, avec le soutien du Ministère de la Culture, du groupe Audiens et de
la Fondation Bettencourt. Un soutien de la région Île de France est à confirmer.
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