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Avignon, 						
les Passeurs de pianos

Chères lectrices, chers lecteurs,
Pour démarrer cette nouvelle décennie, nous avons choisi de
revoir complètement notre magazine, afin de vous en offrir
une version plus actuelle et plus dynamique.
Si la forme change, la vocation demeure : le Profession
Musique est là pour vous tenir informé(e)s des actualités du
monde des instruments de musique. Cette année, nous vous
parlons de la réglementation de la CITES et plus largement de
l’engagement des fabricants pour la conservation des espèces.
Nous rendons hommage à Ivan Milhiet grâce à qui
l’euphonium a désormais une belle place en France, ainsi
qu’aux femmes de la facture instrumentale.
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Le piano moderne voit le jour vers 1860 dans les firmes américaines de piano
Steinway. C’est l’un des instruments les plus joués au monde et il tient
une place à part dans les foyers, comme un membre de la famille.
Un meuble imposant mais un peu magique, qui fait rêver petits et grands et qui est
porteur de nombreux souvenirs de famille.

Du côté de…

Avignon, 									
les Passeurs de pianos
Une fois les enfants partis il devient
souvent gênant, encombrant. 		
Beaucoup finissent par le vendre à bas
prix sur Internet ou par l’apporter à
la déchetterie ; jetant à la fois leurs
souvenirs et les matériaux précieux
qui constituent l’instrument.

{ Ceci permet de donner 		
une seconde vie à ces matériaux
souvent précieux }
Les Passeurs de pianos sont nés de ce
constat. Ce projet avignonnais - d’envergure nationale - a pour objectif de
donner une seconde vie à ces pianos.

.

Deux possibilités pour ces instruments :
 s’ils sont en bon état, ils sont réglés,
accordés puis donnés à des familles
ou à des organismes d’utilité publique
(écoles, hôpitaux, maisons de retraite...).
Le choix est fait en accord avec l’ancien propriétaire du piano.

. si les pianos ne sont plus jouables, ils sont démontés et chaque matériau est ensuite répertorié,
recyclé et transformé. Ceci permet de donner une seconde vie à ces matériaux souvent précieux.
L’association cherche, pour ce volet, à travailler avec tous les artistes qui seraient intéressés
et voudraient s’engager dans cette démarche.

En à peine deux ans d’existence Les Passeurs de pianos ont déjà permis la mise en pension d’une
vingtaine de pianos et ne cessent de recevoir des instruments des quatre coins de la France.

&

pour tout savoir sur Les Passeurs de pianos et les contacter, retrouvez-les sur
Facebook et sur leur site Internet : www.les-passeursdepianos.com
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Du nouveau chez nos membres
plusieurs centaines de magasins de
musique. Après Tokyo, New York et
Munich, showrooms historiques de
la marque, Paris et Amsterdam complètent l’offre de services du groupe :
Réglages précis sur place et petites
900 collaborateurs, 12 marques, 7 sites réparations, exposition d’une large
gamme d’instruments, d’étuis et d’acde production, 6 showrooms.
cessoires, présentation des nouveauLe groupe Buffet Crampon est spétés et rencontres avec les artistes, par
cialisé dans la manufacture d’instrule biais de master-classes et concerts.
ments de musique à vent, leader sur
Paris dispose de deux showrooms
les gammes professionnelles.
Il dispose d’un puissant réseau de dont un nouvel espace dédié excludistribution mondial avec 4 filiales, sivement aux hautbois, cor anglais et
aux Etats-Unis, Japon, Chine et bassons des marques Buffet Crampon
Allemagne, en relation directe avec et Rigoutat.

Les Harpes Camac : une Entreprise 		
du Patrimoine Vivant à rayonnement mondial
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En 2019, Camac aura organisé
une quantité de manifestations en
France, en Europe, aux USA et
en Asie. Mais Camac attire aussi
de nombreux visiteurs en France,
comme ce groupe d’une trentaine
de harpistes chinois pour lequel
nous avons organisé un voyage
d’une dizaine de jours à l’Espace
Camac de Paris et dans nos ateliers
à Mouzeil.
Un prochain voyage est déjà planifié pour recevoir la classe de l’Académie de Musique d’Oslo.

Du 14 au 17 mai 2020, le troisième festival « Harpes au Max »
se déroulera en Pays d’Ancenis,
berceau des ateliers de fabrication
des Harpes Camac. Ce festival,
organisé par la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis
(COMPA), programme des artistes
du monde entier pour présenter les
multiples facettes de la harpe.
Retrouvez toutes les infos sur
www.harpesaumax.com

l’Actu

Nouvelle Gamme Pianos Hybrid Casio
Casio annonce les nouveaux modèles de sa gamme de Pianos hybrides, les GP-310 et GP-510.
Tout en conservant ce qui a fait la
renommée des premiers modèles
lancés en 2015, à savoir la mécanique de clavier bois développée
en partenariat avec Bechstein, la
source sonore Air Grand intégrant les sonorités des plus prestigieux pianos à queue, les fonctions
scène, concert play et le simulateur
acoustique, les nouveaux modèles
apportent une meilleure amplifica-

tion, un toucher encore plus sensible et un plus large spectre dynamique.
A découvrir dès aujourd’hui dans
les meilleurs magasins de musique.

Pour en savoir plus :
https://www.casio-music.com/fr/
pianosnumeriques/grandhybrid/
Contact Casio France,
Division Musique :
cvalentin@casio.fr

Retrouvez toute l’actualité
de nos showrooms sur :
showroom.buffetcrampon.com

l’Actu
D’Addario XT : une nouvelle technologie de cordes révolutionnaire
Il y a d’abord eu XL, puis EXP,
puis NYXL. Voici maintenant
D’Addario XT, sortie fin 2019 :
la gamme de cordes de D’Addario
la plus avancée sur le plan technologique, créée pour les guitares
électriques, acoustiques, classiques,
basses, ainsi que pour mandolines
et banjos.
D’Addario XT allie une âme
à haute teneur en carbone et
les alliages D’Addario les plus
populaires, avec un traitement d’allongement de la durée de vie sur
chaque corde du jeu. Ceci permet

aux musiciens de bénéficier d’une
résistance accrue à la casse, d’une
meilleure stabilité d’accordage
pour une performance longue
durée - tout en conservant le son
et le toucher de leurs cordes non
traitées préférées. Jim D’Addario,
PDG de D’Addario :
« La gamme XT est la première à bénéficier d’un traitement qui est à la
fois assez fin et léger pour ne ressentir
aucune différence de son et de toucher
entre un jeu de cordes traitées et un jeu
des cordes non traitées D’Addario. »

Les cinquante ans de l’École Nationale
de Lutherie de Mirecourt…
… seront célébrés du 02 au 05 juillet
2020 à Mirecourt, capitale française de la lutherie, berceau de tant
de familles de luthiers et d’archetiers mondialement appréciés.
Cet anniversaire nous offre l’opportunité de revenir sur 50 années
de transmission passionnée au travers d’expositions, conférences,
concerts et de créer le 1er concours
international de lutherie & archèterie à Mirecourt.
Organisées conjointement par les
deux groupements professionnels

www.50ansenl.com
f : 50ans.ecole.nationale.mirecourt

Maugein, la sensation est notre mission
Dans l’accordéon, nos sens sont
en éveil : le toucher, l’ouïe, la vue.
Notre plus grande volonté est
d’augmenter le plaisir de l’artiste,
et les sensations des auditeurs.
Pour cela, depuis 100 ans, Maugein
a développé une grande maîtrise
dans la confection d’accordéons et
un savoir-faire d’excellence reconnu par l’état Français avec le label
« Entreprise du Patrimoine Vivant »
et « Origine Corrèze ».
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de luthiers et archetiers français, le
GLAAF et l’ALADFI, les festivités s’articuleront autour de l’école
nationale de lutherie ; son histoire,
son enseignement, sa culture, son
rayonnement. L’objectif étant
d’exporter une image de marque
de la facture instrumentale française et d’attirer à Mirecourt un
public national et international.

Aujourd’hui, plus que jamais,
l’entreprise regarde devant, l’accordéon de demain, les envies de
nos artistes, les attentes du public
pour que l’émotion de l’accordéon
devienne toujours plus intense.
Et nous mettrons toute notre maîtrise dans de nouveaux produits
d’exception que sont les minaudières et un poste de radio.

Du nouveau chez nos membres

TITANIUMSOUND® le 20ème anniversaire !
Pour le 20ème anniversaire de
TITANIUMSOUND®, nous avons
conçu le premier instrument de
musique entièrement fabriqué en
titane aéronautique : full aéro
Titanium Euphone !
Un son brillant, électrique et puissant
à destination des Sound Designers et
compositeurs, un instrument léger
et inaltérable pour les musiciens du
monde !
Le titane est aussi un matériau
biocompatible, répondant aux normes
sanitaires et d’hygiène européennes.

Nous tenons à remercier les établissements hospitaliers et spécialisés, les
acteurs de l’Education Nationale et
de l’enseignement musical, ainsi que
le monde associatif pour leur implication dans la création d’une gamme
spécifique : une nouvelle classe de
Ludophones® garantie à vie !
Pour une écologie sonore, construisons ensemble le monde sonore de
demain !

En 2020 la société Vandoren fêtera ses 115 ans !
La famille Van Doren met au service des musiciens un savoir-faire
plus que centenaire, mêlant exigence et passion dans le domaine
des accessoires pour clarinette et
saxophone..

Les actualités des membres
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Cette année encore, l’équipe Vandoren sera présente lors de nombreux événements.
Elle proposera des nouveaux produits et séries limitées, témoignant
comme toujours de son dynamisme et de son engagement auprès des artistes.

STAGEPAS 1K - Yamaha
Le système portable de sonorisation tout-en-un STAGEPAS
1K permet de créer une scène
en un clin d’œil, quel que soit
l’endroit où vous vous trouvez.
Compagnon
idéal
pour
tous types d’événements, le
STAGEPAS 1K répond aux
demandes les plus exigeantes :
qualité sonore remarquable, pression acoustique élevée, conception
pratique et légère, mixage professionnel et simplicité d’utilisation.
Grâce à un développement exclusif

du mélangeur et du système de diffusion intégrés, Yamaha redéfinit
la norme des systèmes portables
de sonorisation, s’appuyant sur son
savoir-faire indiscutable dans la fabrication de matériel audio professionnel.

Info sur www.yamaha.fr

Zoom sur…

CITES 2020
1

Une exemption des instruments de musique qui ne doit pas dispenser les fabricants
de leur responsabilité sur la préservation des espèces menacées.
Après trois ans de travail sans relâche, la coalition des instruments de musique, dont la CSFI fait partie,
a obtenu la révision souhaitée de l’annotation #15 lors de la Cop18 avec l’exemption des instruments
de musique finis, de leurs parties finies et accessoires qui sont dotés des espèces de dalbergia (sauf
nigra) et de 3 espèces de guibourtia. Il s’agit de la famille des palissandres et de certains bubingas, des
bois tropicaux très utilisés en facture instrumentale.
Cette décision est effective depuis le 26 novembre 2019 et depuis le 14 décembre 2019 dans l’union
européenne 2 . D’autres pays appliqueront les amendements adoptés à la Cop18 à des dates ultérieures
au 26 novembre 2019. Il est donc conseillé de se renseigner auprès des autorités de gestion du pays
concerné avant tout commerce en dehors de l’UE 3 . Si le commerce d’instruments de musique ne
nécessite plus de permis pour les palissandres (sauf rio) et guibourtia, les autres produits bois (meubles)
restent soumis à des documents CITES et c’est aussi le cas, bien heureusement, des bois de palissandre
et guibourtia sous leur forme brute ou semi finie.
La coalition des instruments de musique à Genève
lors de la Cop18 (17-28 août 2019)
de gauche à droite :
David Eynck, Paul Reed Smith Guitars • Cindy Squires,
International Wood Products Association • Scott Paul,
Taylor Guitars • Heather Noonan, League of American
Orchestras • Frank Untermyer, C.F. Martin & Co., Inc • Betty
Heywood, NAMM • Jacques Carbonneaux, CSFI, French
Musical Instrument Organization • Fanny Reyre, CSFI •
Michael Jousserand, Confederation of European Music
Industries • Rob Garner, Forest Based Solutions •
John Bennett, International Association of Violin and Bow
Makers • and, Mike Born, Fender Musical Instruments
Corporation.
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La CSFI et la coalition continueront leur travail de veille à travers des réunions régulières et participeront aux prochains Comités pour les plantes (20-23 juillet 2020) et Comité permanent (05-09 octobre
2020) qui se tiendront à Genève.
La victoire dont nous pouvons être
fiers est celle d’avoir réussi le pari am- { Les fabricants d’instruments de musique n’ont pas
bitieux de réunir une coalition internaattendu les réglementations pour initier des actions
tionale qui regroupe des associations
et des projets de replantation d’arbres
de luthiers, de musiciens, de fabricants
des espèces menacées. }
et de distributeurs. Cette union est
parvenue à convaincre les autorités et
parties (pays) de la CITES que la règlementation des instruments de musique, en tant que produits
finis, n’impactait pas la préservation des espèces et ajoutait une surcharge administrative pour
la gestion des permis.
Cette coalition internationale montre bien l’importance de s’unir
 au-delà des enjeux de compétitivité commerciale
 autour de causes communes qu’il est urgent de traiter.

.
.

1. C
 onvention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
2. U
 n délai supplémentaire est nécessaire pour que le texte des amendements adoptés lors de la Cop18 soit mis en forme dans le règlement de l’UE et soit traduit dans les langues de
chaque pays membre.
3. La CSFI met à disposition de ses adhérents une liste non exhaustive des pays et des informations récoltées au sujet de l’entrée en vigueur des amendements adoptés.

…/…

CITES 2020

Les actions des fabricants d’instruments de musique
Cet objectif étant atteint, la fragilité de la ressource bois dans le monde demeure. Les fabricants d’instruments de musique n’ont pas attendu les réglementations pour initier des actions et des projets de replantation d’arbres des espèces
menacées3. Et ils continueront à soutenir et à participer à tout projet qui œuvrera pour la préservation des ressources
naturelles, la biodiversité des forêts, ainsi que la préservation de leurs savoir-faire et les intérêts des musiciens.

{ … soutenir et à participer à tout projet 		
qui œuvrera pour la préservation 			
des ressources naturelles, la biodiversité 		
des forêts… }

Que deviennent nos bois
et nos forêts en Europe ?
La situation des bois en France et en Europe devient tout aussi critique que celle
des bois tropicaux.
Comme vient de le montrer une récente
étude sur les bois européens.
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Le 27 septembre 2019, l’UICN 4 a diffusé
publiquement les résultats 5 d’une évaluation de l’état des espèces d’arbres des forêts
en Europe. 58 % des arbres endémiques
d’Europe sont menacés. 15 % rejoignent
de nombreuses espèces tropicales dans
la Red List de l’UICN et ont été classés
dans la catégorie « en danger critique ».
Suivre l’actualité des bois et les actions
des fabricants pour leur préservation
sur le site de la CSFI :

Zoom sur…

https://www.csfi-musique.fr
MANUFACTURE D’ANCHES, BECS ET ACCESSOIRES
POUR CLARINETTE ET SAXOPHONE
Depuis 1905

Pour mieux
nous connaître

SHOWROOM
56, RUE LEPIC
75018 PARIS
Tél. : 01 53 41 83 00

3. V
 oir les actions des fabricants d’instruments de musique 		
qui participent à la coalition internationale. 		
Rubriques « REGLEMENTATIONS », 		
« LES ACTIONS DES FABRICANTS » 		
du site CSFI : https://www.csfi-musique.fr/
4. L
 ’Union internationale pour la conservation de la nature est l’une
des principales organisations non gouvernementales mondiales
consacrées à la conservation de la nature (UICN).
5. E
 valuation de l’état des espèces d’arbres des forêts en Europe :
https://www.iucn.org/fr/node/32304

Zoom sur…

La facture instrumentale
en Pays de la Loire
Fin 2018, la CSFI a été contactée par le pôle de coopération pour les musiques
actuelles en Pays de la Loire afin de participer à la cartographie des métiers de
la musique de cette région qui regroupe les départements de la Loire-Atlantique,
de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée.

Qu’est-ce que le pôle de coopération pour les musiques actuelles
en pays de la Loire ?
Créé en 2007, le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire se définit comme
un « réseau de compétences » structuré et coopératif qui cherche à renforcer la diversité des initiatives
musicales et à diffuser une culture de la coopération des acteurs du
territoire. Parmi ses adhérents, il compte des écoles de musique, des
{ Un « réseau de compétences
studios de répétition et d’enregistrement, des collectifs d’artistes,
structuré et coopératif… }
mais également des structures d’accompagnement, scènes labellisées,
lieux pluridisciplinaires, médias, organismes de formation…
Il existe 13 pôles équivalents répartis dans chaque région de France et le travail effectué par chaque pôle
devient alors un mode opératoire que chacun décidera d’appliquer à son territoire et obtenir de ce fait une
vision globale plus précise des acteurs du secteur musical et des actions mises en place.
En collaboration avec la CSFI, l’ITEMM et la Mission «Pays de la Loire - Métiers d’Art», le pôle vient de
publier les résultats de cette cartographie qui nous révèle une vue bien détaillée des métiers de la musique
dans cette région. Après avoir identifié 240 structures liées à la facture instrumentale, une enquête a été
menée auprès de ces entreprises avec 113 répondants. Cette forte mobilisation a permis de dresser une
cartographie exhaustive autour de plusieurs thèmes.

» 				
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. Où se trouvent les instruments ?
. La facture instrumentale en Pays de la Loire, données chiffrées et grandes tendances
. Comment coopérer plus dans la facture instrumentale ?
. Patrimoine et facture instrumentale





Nous vous invitons à lire les quatre thèmes abordés sur la facture instrumentale (https://lepole.asso.fr/) :
Ci-dessous, un résumé en images de la répartition des fabricants par famille d’instruments.

…/…

La facture instrumentale en Pays de la Loire

Zoom sur…
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Interview

Pascal Légitimus,
la musique en festin
L’humoriste, acteur et réalisateur Pascal Légitimus a grandi au milieu
de la musique et des guitares qui l’accompagnent toujours dans sa vie
d’artiste mais aussi personnelle.
Comment la musique est-elle entrée dans votre vie et quel a été votre premier contact avec
un instrument de musique ?

# 11

Mon père étant guitariste de métier, la musique est entrée naturellement à la maison et il était pour
nous - ses enfants au nombre de quatre - naturel de vivre, de goûter, de partager, de festoyer la
musique à toutes les sauces. Je me remémore les musiques qui s’évaporaient du gramophone, du tourne
disque Pathé marconi la voix de son maître. Du soir au matin la maison était enivrée de morceaux latinos,
sud-américains, de bossa nova, de jazz et de musiques classiques. J’ai appris à taquiner la guitare à 15 ans.
Et parfois le week-end, nous faisions « un bœuf » comme
{ Mon père étant guitariste de métier, 		
on dit dans le jargon, c’est à dire 3 guitares réunies dans le
salon, dont celle de mon père et de mon frère, pour coala musique est entrée naturellement 		
guler nos énergies affectives. Moi, je faisais la pompe sur
à la maison… }
les morceaux manouches, mon père les solos et mon frère
les accords scandés. On écoutait majoritairement des guitaristes tels que Joe Pass, Tal Farlow,
George Benson, Wes Montgomery, Charlie Christian… c’est pour vous dire à quel point la musique a
compté pour moi. De temps en temps, mon père Théo faisait venir quelques potes musiciens pour jouer
et également son frère cadet Clément. Il nous arrivait de les accompagner dans des Baloches et j’écoutais
inlassablement les partitions diverses qui faisaient remuer les popotins de la faune parisienne.

Quelle place occupe la musique dans votre vie aujourd’hui ?
Aujourd’hui elle occupe toujours une belle place. J’ai toujours à portée de main un appareil qui
retransmet de la musique, geek à souhait !
En fonction de mes humeurs elle intervient de manière sporadique. La musique est créatrice d’émotions,
elle fait naître en nous des effluves qui nous rendent vivants, donc on peut la considérer comme une drogue
bienfaisante. J’en mets souvent dans mes spectacles pour illustrer car je la considère aussi comme une
forme de langage.

…/…

Interview de Pascal Légitimus

Seriez-vous favorable au retour de la pratique d’un instrument à l’école ?
Bien évidemment, je suis d’avis de remettre la musique à l’école car elle participe grandement à l’éducation
pour éveiller nos enfants.

Tablettes, smartphones, ordinateurs sont devenus les nouveaux outils pour créer « plus facilement »
de la musique car accessibles sans l’apprentissage et la pratique d’un instrument. Pensez-vous que
ces outils feront un jour disparaître les instruments
{ Grâce à la musique on communique
traditionnels acoustiques ? (instruments du quatuor,
avec le monde invisible… }
guitares et autres cordes pincées, etc.)
Je considère tous ces nouveaux outils comme des moyens modernes pour transmettre ou manipuler la
musique. Ils ont un rôle ludique mais pas forcément superficiel. Mais le son numérique ne sera jamais aussi
« fort » que le son produit par un instrument de la main de l’être humain. On aura toujours besoin de vivre, de
ressentir les émotions produites par le violon, le piano, le saxophone, la flûte traversière, la guitare… Moins il y
a d’intermédiaires - d’ailleurs dans tous les domaines - plus on appréciera le son brut. Rien ne remplace le live,
le spectacle vivant, la musique vivante.

Quel serait votre message pour motiver les gens à pratiquer un instrument de musique ?
Jouer d’un instrument procure un bien-être. Et dans ce monde hélas anxiogène, il est vital de s’exprimer et
d’exulter. La musique est l’essence du divin et pour se connecter avec cette partie lumineuse qui est en nous
et nous élever, la clef est l’instrument qui nous procure des émotions guérisseuses et harmonieuses.
Grâce à la musique on communique avec le monde invisible.
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Actualité de l’artiste : http://www.pascallegitimus.com/
Amis lecteurs, voici de quoi étancher votre inextinguible
soif de connaissances. Le livre que chacun d’entre vous
devrait avoir entre les mains, ne contient en effet que
des mots qui n’existent pas… Mais qui pourraient… ou
devraient !

Iinterview

Avec ces exquis mots 100 % inédits, vous pourrez briller
en société en les plaçant à bonnet chiant devant vos
interlocuteurs éberlués, chez qui vous provoquerez à
coup sûr un raz-de-marrer.
Et si vous vous êtes dit un jour : « Ah, il faudrait un nom
pour ça ! » , il y a de fortes chances qu’il se trouve
quelque part dans ces pages, que vous cherchiez un
ustencil pour appliquer votre rimmel, que vous ayez à
supporter les humeurs de votre chefteigne ou désiriez
parodier une chansornette à succès.
Et tant pis si les exégètes de la sémantique tiquent !

Iinterview

e

Ivan Milhiet,
souvenirs d’un virtuose !
Interview croisée de deux tubistes qui ont accompagné Ivan durant
sa « trop courte » carrière. François Thuillier et Thierry Thibault,
ont joué régulièrement de la musique de chambre avec lui et nous livrent
quelques souvenirs sur ce musicien que nous ne devons pas oublier !
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10 ans déjà… précurseur en tant que soliste à l’euphonium, que peut-on dire de la carrière
d’Ivan Milhiet ?
TT : Ivan fut le premier élève à être accepté au conservatoire national supérieur de musique de Paris
à l’euphonium en 1988, où il obtient le premier prix d’euphonium et le premier prix de musique de
chambre. Il s’est perfectionné auprès de Robert Childs, découvrant la tradition anglaise de son instrument
puis a défendu l’idée du jeu de l’euphonium « à la française », avec un contrôle très personnel du vibrato
et de la sonorité. Beaucoup de jeunes musiciens d’aujourd’hui ont des jeux qui découlent de celui d’Ivan,
consciemment ou pas d’ailleurs. C’est bien en cela qu’il est précurseur !
FT : 10 ans qu’Ivan a disparu, on peut simplement dire que la carrière d’Ivan a été vite écourtée mais
malgré cette brève carrière, Ivan a été en une quinzaine d’années très actif sur un instrument qui
venait d’arriver en France. Je pense que le grand moment de sa petite carrière a été la création du concerto
pour euphonium et orchestre de Vladimir Cosma.

Grâce à ce musicien exceptionnel, quelle place l’euphonium a-t-il dans les écoles aujourd’hui ?
TT : L’euphonium a aujourd’hui supplanté le saxhorn dans les conservatoires, au point de vue
quantitatif principalement même si quelques collègues enseignants se battent encore pour défendre
l’instrument traditionnel français. Ce n’est pas la faute d’Ivan bien sûr mais plutôt d’une facture instrumentale qui reste encore aujourd’hui complexe. Le répertoire qu’il a commandé et créé reste très présent dans
les programmes d’examens et concours. »
FT : La place de l’euphonium en France est devenue primordiale… dans tous les conservatoires et
écoles de Musique, il n’est pas rare de trouver des classes complètes avec une quinzaine ou vingtaine
d’élèves… l’euphonium est devenu un instrument à part entière… mais il ne faut pas pour autant oublier
le saxhorn ! Et toute cette magnifique famille (saxhorn alto, saxhorn basse et contrebasse) qui « alimente »
les orchestres d’Harmonie ou Brass bands amateurs de notre pays.

…/…

Ivan Milhiet,
souvenirs d’un virtuose !
Pouvez-vous nous raconter un souvenir,
une anecdote que vous avez vécu(e) ensemble ?
TT : Ivan était doté d’une virtuosité à toute épreuve
et lorsque nous jouions avec l’ensemble Tuba Yaga,
constitué d’Ivan, de Stéphane Labeyrie, Gabriel Capet et
moi-même (en fait les 4 professeurs historiques de l’académie «Epsival») une composition appelée «Bop» pour laquelle
j’avais indiqué un tempo : Medium up, il nous regardait malicieusement en disant medium ou up ? comme pour nous
inciter à aller un peu plus vite à chaque fois !
FT : J’ai côtoyé Ivan pendant une vingtaine d’années, à son arrivée au CNSM à l’âge de 16 ans jusqu’à
son décès…Notamment avec le Trio que nous avions au
CNSM de Paris, le MTV trio (Milhiet/Thuillier/Vallade, trio
de grave original…) et plus tard avec le quatuor « Evolutiv
Brass »… Nous avons plusieurs anecdotes de voyage mais
celle qui me reste vient plutôt dans le titre d’une composition écrite pour lui : « Le scooter à 3 pattes » ; Avant qu’il
ne soit complètement handicapé et se déplace en fauteuil
roulant, Ivan circulait en scooter à Paris avec sa canne qui
l’aidait à marcher après son opération… il la plaçait sur le
porte-bagage du scooter… On le voyait donc souvent arriver à l’orchestre avec son scooter et sa canne …d’où l’idée
du scooter à 3 pattes !

h t t p s : / / f r- f r. f a c e b o o k. c o m / p a g e s / c a t e g o r y /
Musician-Band/Ivan-Milhiet-307665075305/
Nous remercions Thierry et François pour leurs témoignages.

C’était hier…

Femmes d’exception
dans la facture instrumentale
des vents
La fin du XIXe siècle est une période d’engouement pour la musique. Mais à cette époque,
les femmes sont singulièrement absentes. Et ce dans tous les métiers de la musique : instrumentistes, compositeurs, éditeurs, réparateurs… et facteurs d’instruments.
Quelques grandes figures féminines se sont quand même distinguées et nous avons choisi de vous
présenter ici quelques exemples du secteur des instruments à vent.

Zoé Crampon

Zoé Crampon est née en Picardie le 10 décembre 1814 à Éplessier (Somme).
Elle se marie le 5 janvier 1836 avec Jean-Louis Buffet.
Quelle est l’implication exacte de Zoé Crampon dans le fait que Jean-Louis Buffet
décide d’accoler leurs deux noms pour la fabrique d’instruments ?
Le mystère demeure. Puisque l’invention de la clarinette « système Boehm » a eu
lieu entre 1839 et 1843 - et que Jean-Louis était donc déjà marié avec Zoé - on peut
envisager que Jean-Louis Buffet aura pris ce nom pour se distinguer de son oncle,
Louis Auguste Buffet (1789-1864) plutôt que pour se distinguer de l’invention plus tardive de la nouvelle
clarinette. En effet, Louis Auguste Buffet - avec l’aide du clarinettiste Klosé - va adapter les anneaux mobiles que Theobald Boehm avait imaginés pour la flûte (d’où le nom un peu impropre de système Boehm).
C’est la clarinette qui s’est imposée aujourd’hui en dehors des pays germaniques.
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L’autre histoire qui circule est que Jean-Louis aurait sollicité Zoé pour financer l’investissement de sa société.
Celle-ci aurait mis deux conditions à cela : qu’ils se marient et que son nom à elle soit accolé à la marque !
Les ateliers Buffet-Crampon s’installent à Mantes-la-Ville en 1850. Zoé y vit avec son mari Jean-Louis et y
décède le 9 janvier 1873 à l’âge de 58 ans.
Buffet Crampon fabricant d’instruments à vent depuis 1825.

Clémence Leblanc

Laure Clémence Jeuffroy (15 mai 1875 - 25 septembre 1965) a épousé
Georges Alexandre Leblanc (30 décembre 1872, 8 décembre 1959) le 24 avril 1897
à La Couture-Boussey. Leur fils Léon Leblanc naîtra trois ans après, le 24 novembre
1900… (et décèdera à 99 ans le 17 février 2000).
Denis Toussaint Noblet (1850-1919), héritier de la maison fondée en 1750 - mais sans enfant
- cède en 1904 à Georges, son meilleur ouvrier, les rênes des Etablissements Noblet.
La maison Leblanc fondée en 1904 fabriquera désormais sous les marques Noblet et Leblanc.
La question se pose comme pour Zoé avec Buffet-Crampon : quelle est l’implication réelle de Clémence dans
l’entreprise Leblanc ? Elle a vécu 90 ans et a donc pu suivre l’évolution de la société avec son mari, puis avec son fils.
Grâce aux photos reproduites ici, nous pouvons voir qu’elle a suivi de près la fabrication des clarinettes.
Le magazine Leblanc USA « Bandwagon » la montre aux côtés de son mari et de Vito Pascucci - PDG et cofondateur
de G. Leblanc corp - à l’usine de Kenosha, Wisconsin.
Leblanc fabricant de clarinettes depuis 1750.

…/…

Femmes d’exception dans la facture instrumentale des vents

Les années récentes
Fort heureusement, la féminisation de la profession s’est accentuée depuis l’après-guerre. L’habileté des ouvrières dans la
fabrication des instruments, des becs et anches, et dans la réparation a toujours été saluée. Et de grandes personnalités ont
repris le flambeau familial jusqu’au plus haut niveau et sont bien connues dans cette profession.
On citera par exemple :

Danièle Glotin (1946)
Danièle Glotin entre en 1965 dans la société fondée en 1945 à Ezanville (95) par son
père Albert Glotin (1919-2016). L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de
roseaux et anches doubles (Hautbois-Basson). En complément, la reprise, de la
société Deru (anches simples) en 1969, puis Chedeville Lelandais (Becs et Tampons) en
1976, vient étendre la fabrication. Elle devient Vice-Présidente, puis Présidente jusqu’en
2005. Date à laquelle l’entreprise Neuranter, elle-même créée en 1994 à Lagny-surMarne, reprend la partie anches doubles (Hautbois-Basson) et la marque Glotin. La fabrication des tampons
étant à ce jour toujours à Ezanville dans les locaux d’origines.
Après ces 40 années (et même plus) passionnantes de maison, elle s’est retirée des affaires tout en restant très
active dans des associations locales.
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Brigitte Dupont-Selmer

Arrière petite-fille du fondateur Henri Selmer et fille de Georges Selmer, elle entre
dans la société en 1978 ; c’est aussi la période où Patrick (1973) et Jérôme (1982)
Selmer entrent dans la société. Georges et Jacques Selmer partant à la retraite en 1998,
une nouvelle équipe entre alors en fonction pour la direction (Patrick Selmer/Président,
Brigitte Dupont-Selmer/Vice-Présidente, Jérôme Selmer/Directeur Général).
Après avoir géré la partie financière de l’entreprise, de 2010 à 2017, Brigitte Selmer a été
Directrice Générale de Selmer et après quarante ans de maison, elle a pris une retraite bien méritée.
Henri Selmer Paris fabricant d’instruments à vent depuis 1885.

Michelle Bénard

C’était hier…

(1955)

(1946)

Ancienne juriste de profession, elle a repris en 1988 l’entreprise familiale à la mort de
son père, Marcel Bénard.
En 2003, elle passe la direction à son fils, Robin Chevreteau, l’actuel directeur de l’entreprise. Elle reste néanmoins très active, au sein de l’entreprise et également à l’extérieur notamment en contribuant à redévelopper une tradition musicale dans la région
(création d’un festival de Jazz à Ezy-sur-Eure, etc.).
Aujourd’hui, Hérouard & Bénard est la seule entreprise qui demeure - au sein de ce berceau des instruments à
vent - détenue par la famille d’origine. Elle fabrique des accessoires pour clarinettes et saxophones.
Hérouard et Bénard fabricant d’accessoires d’instruments à vent depuis 1860.

Si vous avez d’autres éléments à proposer pour un prochain article, merci de contacter la C.S.F.I. !
Jean-Marie Paul

Festival Oboe Paris 2020

Guitares au Beffroi Salon de la Belle Guitare

Du 1er février au 29 mars 2020, à Paris - France

Du 20 au 22 mars 2020, à Montrouge - France

L’occasion de venir (re) découvrir, pour la 20° édition
du festival, le hautbois sous toutes ses facettes !
Pas moins de 12 concerts, 4 masterclasses, 3 ateliers
et 1 journée portes-ouvertes au conservatoire
W.A. Mozart sont organisés, sous la direction artistique
de Marika Lombardi.

Pour sa 8° édition, Guitares au Beffroi propose
plus de 40 concerts de démonstration.
Il y aura également une exposition de guitares haut de gamme
de luthiers et de grandes marques.

The Holy Grail Guitar Show

Brass Week 2020

Du 2 au 3 mai 2020, à Berlin - Allemagne

Du 30 mars au 4 avril 2020, à Luxembourg - Luxembourg

Il s’agit du salon de guitares de luthiers le plus important
en Europe. Un haut lieu de rencontre entre les fabricants
et les musiciens amoureux de la guitare.

Cinq jours complets d’ateliers, de récitals, d’auditions,
de masterclasses pour tous les cuivres avec des invités
tels que Jeroen Berwaerts et Stefan Dünser (Trompette),
Radovan Vlatotkovic et Frøydis Ree Wekre (Cor),
David Thornton (Euphonium), Fabrice Millischer (Trombone)
ou encore Alfonso Mollá Castells (Tuba).

Musicora

Harpes au Max

Du 8 au 10 mai 2020, à Paris - France

Du 14 au 17 mai 2020, Ancenis - France

C’est le rendez-vous de tous les amoureux
de la musique, musiciens professionnels ou amateurs,
ou simples mélomanes ! Musicora revient à la Seine Musicale
et vous propose toujours plus d’activités, d’ateliers
découvertes, concerts, expositions.
Pour tous les âges, pour toute la famille !

Après le succès de la première édition en 2018,
Harpes au Max revient cette année en Pays d’Ancenis
sur les terres de la marque Camac, installée dans la région
depuis plus de 40 ans.

Agenda

Au programme en 2020

# 17

ClarinetFest 2020
Du 24 au 28 juin 2020, à Reno / Lake Tahoe, Nevada - USA
C’est le grand rendez-vous annuel de tous les clarinettistes,
organisé par l’international Clarinet Association (ICA).
Au programme : nombreux concerts, expositions, conférences,
masterclasses et rencontres avec les clarinettistes du monde entier.

…/…

Au programme en 2020

Agenda
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50 ans de l’école de lutherie de Mirecourt

Eursax 2020

Du 2 au 5 juillet 2020, Mirecourt - France

Du 13 au 18 juillet, à Trento - Italie

A l’occasion de cet anniversaire sont proposés
un concours de lutherie et d’archèterie, des concerts,
des conférences et des ateliers autour de la fabrication
des violons, altos, violoncelles, contrebasses…

La 3° édition du Congrès Européen de Saxophone se déroulera
à Trento, en Italie.
Plus d’informations à venir sur la programmation
sur www.eursax20.eu

14th World Harp Congress

The Eole Factory Festival

Du 24 au 30 juillet 2020, à Cardiff - Pays de Galles

Du 18 au 20 septembre 2020, à Mantes-la-Jolie - France

C’est cette fois le Pays de Galles qui a été choisi
pour accueillir la 14° édition du Congrès Mondial de la Harpe.
Un rendez-vous incontournable pour tous les harpistes
et les amoureux de la harpe :
une semaine de concerts, masterclasses,
conférences, d’ateliers divers et de rencontres
avec les plus grands.

Une programmation éclectique naviguant
entre jazz classique et musiques actuelles,
résolument axée autour des cuivres et des vents,
en écho aux deux grandes manufactures d’instruments
du territoire : Henri Selmer et Buffet Crampon.
A découvrir en famille !

Suivez #WHC2020 !

La Côte Flûte Festival

Convention Internationale de la Flûte

Du 1er au 4 octobre 2020, à Gland - Suisse

Du 22 au 25 octobre 2020,
au CRR de St-Maur-des-Fossés - France

Ce festival est devenu, depuis sa première édition en 2014,
un des événements majeurs de la flûte internationale.
Organisé tous les deux ans, il est entrecoupé par des « Intermezzo »
depuis 2015.
De très nombreuses activités autour de la flûte y sont proposées,
dans un esprit de convivialité et de partage
toujours très agréable !

Déjà quatre années après le succès de la précédente édition
organisée au Conservatoire de Levallois-Perret,
la Traversière (Association Française de la Flûte)
organise à nouveau la Convention Internationale de la Flûte.
De nombreuses personnalités sont attendues, pour une programmation
comme toujours de grande qualité. de convivialité
et de partage toujours très agréable !

Jérôme Perrod

La C S F I

Présentation du Bureau
Président
Nous souhaitons insuffler une nouvelle énergie basée sur les thématiques : Pédagogie, Transmission et
Communication, telles seront nos priorités. Avec les quatre autres membres et spécialistes qui constituent le bureau, nous aurons à cœur de défendre les couleurs de la facture instrumentale made in France.
Notre mission est que le savoir-faire d’excellence, qui habite les luthiers français représentés par la chambre
syndicale soit mis en lumière.
Né en 1963, Jérôme Perrod est diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Ponts & chaussées, formation complétée par un passage à la
Harvard Business School.

Fanny Reyre Ménard
Vice-présidente
Fanny Reyre Ménard, luthière Maître Artisan des Métiers d’Art, est installée à Nantes depuis 1988. Au sein de
l’Atelier du Quatuor avec son mari Eric Ménard, elle s’occupe de nombreux musiciens élèves, amateurs et professionnels, dans un arc Grand Ouest allant de l’Aquitaine à l’Irlande en passant par la Bretagne. Fanny Reyre Ménard,
fabrique, répare et vend violons, altos et violoncelles. Depuis 2016, elle siège à la Chambre des Métiers des Pays de
la Loire en tant que représentante des métiers d’art. Membre de la CSFI depuis 2011, elle en est la vice-présidente
depuis 2015 et porte le dossier de la réglementation des bois de palissandre dans les négociations internationales
auprès de la CITES.

Jérôme Selmer
Vice-président
Jérôme Selmer, Directeur Général des établissements Henri Selmer Paris, spécialisés dans la fabrication des instruments
de musique à vent. Membre de la CSFI depuis de nombreuses années, il est très investi dans la profession. 		
Jérôme Selmer est fier de pouvoir donner de son temps pour valoriser les nobles causes de notre profession comme
l’a toujours fait la famille Selmer.
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A travers la pratique musicale, la défense et la reconnaissance de nos métiers en soutenant la formation, et en portant
l’image du savoir-faire français à travers le monde.

Philippe Coutureau
Secrétaire général
Philippe Coutureau, Directeur Général de la succursale française du plus important fabricant mondial d’instruments de musique.
Depuis la création de sa filiale française en 1973, Yamaha Music Europe est membre de la CSFI, et a, depuis cette
date, activement participé aux actions qu’elle a menées. De par sa présence au Bureau de la CSFI ainsi qu’à travers
l’ensemble de ses commissions de travail, Yamaha Music Europe affirme une priorité : le développement de
la pratique instrumentale en France.

Bernard Maillot
Trésorier
En 1978 Bernard Maillot crée la société Savarez S.A. dont l’activité de fabrication de cordes, mondialement connue,
est l’héritage d’une longue histoire et d’un savoir-faire transmis de génération en génération depuis 1770.
Président de la société Savarez, Bernard Maillot est aussi Président de la société Aubert Lutherie à la suite de la reprise
par Savarez, en 1997, de cette société qui fabrique des chevalets d’instruments de réputation internationale.
En parallèle de ses activités à la tête de Savarez, Bernard Maillot a assuré la présidence de la Chambre Syndicale de
1978 à 1997.
Il reste aujourd’hui Président Honoraire de cette association et membre du Bureau, en tant que Trésorier.

…/…

Mise à l’honneur

Nos professionnelles
mises à l’honneur
C’est avec beaucoup de joie et de fierté que nous avons appris que deux de nos professionnelles
ont été décorées en décembre 2019.

Mme Sylvie Fouanon

Mme Fanny Reyre Ménard

Mme Fanny Reyre Ménard, luthière
violon à Nantes et également vice-présidente de la CSFI, a été nommée au
Grade d’Officier dans l’Ordre national
du Mérite.
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Mme Sylvie Fouanon, restauratrice de
pianos anciens à la tête de l’atelier des
Pianos Balleron à Paris, a quant à elle
été nommée au Grade de Chevalier de
la Légion d’Honneur.
Sylvie Fouanon a également été nommée Maître d’Art par le Ministre de la
Culture M. Franck Riester au mois d’octobre 2019.
Nous leur transmettons nos félicitations
pour ces décorations prestigieuses et
amplement méritées qui témoignent de
leur engagement sans faille et de leur
travail quotidien en faveur des instruments de musique, du patrimoine artistique et culturel et de la transmission des
savoir-faire.

Nos infos / contacts
AU SERVICE DE LA MUSIQUE DEPUIS 1890

Chambre syndicale de la facture instrumentale (CSFI)
9, rue Saint-Martin – 75004 Paris
Contact : Coraline Baroux-Desvignes
Tél. 01 83 06 02 40 / 06 16 58 61 51
contact@csfi-musique.fr - www.csfi-musique.fr

