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L’année 2013 n’aura certainement
pas compté parmi les meilleures de la
décennie. Notre marché de la musique
aura encore souffert des soubresauts
d’une crise qui n’en finit pas, laissant dans
de nombreuses régions des situations
économiques difficiles, allant même
jusqu’à temporiser les croissances
jusqu’ici fortes des marchés émergents.
Mais accuser cette crise seule serait
inexact. Plus profondément, la distance
qui s’installe peu à peu, insidieusement,
entre les plus jeunes générations et la
pratique musicale ne cesse de se creuser.
D’autres sirènes les éloignent peu à peu
de cet univers. Bien sûr, rectifier le tir
supposerait des politiques publiques plus
déterminées dans l’éducation artistique,
plus volontaristes dans les apprentissages.
Mais, on l’aura compris, le temps n’est pas
à l’engagement en la matière, d’autant plus
encore dans ces périodes où les finances
des états sont soumises à forte pression.
Et pourtant, dans ces temps où le « mal
vivre » semble gagner les esprits avec
excès, la Musique, dans sa dimension
artistique et sociale, dans sa capacité à
nous extraire de notre quotidien, à nous
élever, est d’un apport incontestable.
Son histoire l’a prouvé, elle a toujours
accompagné instinctivement, naturellement
le développement des sociétés humaines,
inévitable, nécessaire à l’homme pour
évacuer son énergie créative. Et elle le sera
toujours.
Avec ses modestes moyens, notre
profession se doit plus que jamais de
promouvoir et de soutenir la pratique
instrumentale auprès des plus jeunes,
auprès de nouveaux publics. Elle doit
le faire au travers d’actions sans cesse
renouvelées, sous des formes qui évoluent,
adaptées à notre temps et à nos besoins.
A l’occasion de cette nouvelle année, tout
renouveau étant la promesse d’un futur
possible, l’équipe de la CSFI vous présente
ses meilleurs vœux de bonheur et de
réussite pour vous, vos proches et votre
entreprise.
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Des ateliers Osez la Musique
à Gaveau

SYMPATHISANTS

Pour la 3ème année consécutive, la Salle Gaveau,
en partenariat avec la CSFI et l’association Orchestre
à l’École, vous propose de vivre une expérience en orchestre
même si vous n’avez jamais touché un instrument
auparavant : telle est l’ambition des ateliers Osez la
musique qui suivront chaque concert de la saison jeune
public.
Violons, bois, percussions, clarinettes, saxophones,
trompettes, trombones, tubas, éveil musical : chaque
participant rejoint un pupitre où un musicien professionnel
l’initie à la pratique de l’instrument. Après ces répétitions,
petits et grands montent sur scène pour une représentation
générale.
3 Les 2 février, 15 février, 16 février, 23 mars,
18 mai 2014.
3 Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.sallegaveau.com/jeunepublic

Du nouveau au service
des adhérents
La CSFI offre désormais la possibilité à ses membres
de faire paraître leurs offres d’emploi via son site internet.
3 Retrouvez nos offres et services : www.csfimusique.com
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A la Ville de Crémone
Agnès et Nicolas Saumagne
Alain Pugnet
Allain et Gasq
André Sakellarides
Arpèges Armand Meyer – 67
Artisan des vents
Atelier du Quatuor
Atelier La Volute
Atelier Musical Vosgien
Atelier Musique
Atelier d’Orphée
Atelier des Vents - Marseille
Atelier des Vents - Tarbes
Ateliers de la Colonne d’Air   
Becker Luthier  
Blanc Musique
Bonet Frédéric Luthier
Charles-Luc Hommel
Christian Charlemagne
Christian Renambatz
Colos Music
Couturier et associé
Denis Barbier
Editions Alphonse Leduc & Cie
Editions Robert Martin
Eric Lourme
ITEMM
Jam Music
Jean-Christophe Graff
Jean-Damien Dupuy Luthier
Jean-Yves Tanguy Lutherie
JS Musique       
L’Atelier - Auxerre
La Boîte à Musique
Lamballe Musik
Le Da Capo         
Les Maîtres du Piano    
Lordel Musique
Maulay et Morana
Melody Music
Music for Ever
Music & Sons
Music en Zone
Musique à vent
Musique et Art
Musique Hammer
Musique René Egelé
Nicolas Richard
Paolin Musique
Philippe Imbert
Pianos Hamm
Pierre Jaffré Lutherie
Rennes Majeur           
Roger Petit    
Scotto
Sonodim EURL
Thévenet Music
Woodbrass
Yan Ullern lutherie  
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ALADFI
Aubert Lutherie          
BAM   
Buffet Group      
Chevalets Despiau SARL             
Fender Musical Instruments
GEWA
GLAAF
SIV
H. Selmer Paris
Hohner
Lorée de Gourdon
Marca et Cie
Marigaux
Maugein
Mogar Music France
Musico Saico
Neuranter SARL
Savarez SA
Vandoren
Yamaha Music Europe

Liste
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ACTIFS

Du côté de la CSFI
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Du côté des membres
Un artiste pour un artiste !

Le renouveau du saxophone
Buffet Crampon.
Inspiré des légendaires modèles
SuperDynaction et S1,
Le saxophone Senzo restitue
la sonorité spécifique de la
marque, un son rond, sensuel
et chargé d’émotions, tout en
étant doté d’améliorations
majeures. Corps en cuivre
rouge, clétage verni, clés de
côté réglables, ressorts en acier
bleui, assemblage et gravure
entièrement réalisés à la main
en France, clé de bocal avec
marquage « BC »
sur le bocal.

© Vandoren

Vandoren

				 CLARINETTE
Bec CL6 Masters : il conserve l’esthétique
sonore du CL5 avec une facilité d’émission
et une projection accrues. La famille des
becs MASTERS se caractérise par une
nouvelle forme extérieure, une chambre et une perce spécifiques.
Bec 7 JB : pour le Jazz et la musique traditionnelle. Le bec le plus ouvert de la
gamme, qui donne une grande puissance et une flexibilité dans la palette sonore.
Ligature M/O LITE pour clarinette Sib, qui complète la gamme M / O métal.
Fabriquée en matière synthétique, elle est souple et très légère, et cependant
résistante et indéformable.
Bec M30 pour clarinette Mib : il procure un parfait équilibre entre rondeur et
souplesse de son.
SAXOPHONE
Bec alto Optimum AL5 pour la musique classique : rondeur, profondeur et
précision : il garde les qualités du bec AL3 avec un peu plus d’ouverture (voir la
vidéo d’essai par Alexandre Doisy).
Harnais universel : révolutionnaire ! (voir la vidéo)
Bec métal ténor V16, la référence pour le jazz : T5, T6, T7, T8 et T9, avec 3
chambres : Small, Medium et Large.
ACCESSOIRES
Porte-anches hygrométrique (2 modèles).
3 Informations et vidéos sur www.vandoren.fr et www.vandorentv.com
page
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© Buffet Group

La marque Buffet Crampon s’est associée pour la première fois à de jeunes
artistes peintres - Pablo Boissel Arrieta et Coup2Graff (Florian Saint-Etienne, Loïc
Irvoas) - pour personnaliser ses étuis High Tech de clarinettes. Chaque étui est
une œuvre unique et la protection de l’instrument est parfaitement assurée. Cette
réalisation est une volonté pour la marque Buffet Crampon de mettre en relation
les arts, d’encourager la création sous toutes ses formes et faire émerger les
jeunes talents.
Cette opération va se poursuivre à New-York, Tokyo, Pékin, au sein des show rooms
de Buffet Group et associera d’autres jeunes artistes internationaux.
3 accessories@buffet-group.com
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De nouveaux
produits
chez Yamaha

Un confort spontané
Les clés redessinées avec des formes plus
généreuses, la nouvelle orientation des
clés des petits doigts et l’amélioration de la
réponse mécanique sont autant d’évolutions
qui facilitent l’adaptation du clarinettiste à la Privilège.
Une stabilité et une justesse remarquables
Les clarinettes Privilège sont exceptionnellement stables en
diapason, s’adaptent à toutes les acoustiques et se marient
facilement avec d’autres instruments. Le registre medium gagne
en luminosité et en timbre et fait de la Privilège un instrument
extrêmement homogène. De plus, la plupart des notes ne
nécessitent pas de doigtés correctifs pour être justes, ni même
de clé de correction.
Un bois sélectionné de grande qualité
Le bois brut d’ébène est sélectionné, travaillé délicatement,
traité naturellement, verni et hydrofugé pour une protection et
une finition haut de gamme.
Une élégance à la hauteur de leurs performances
Pour la première fois sur des clarinettes, de fines gravures
ornent les clés et viroles de fins motifs stylisés.

© Henri Selmer Paris

Clarinette Privilège,
performance et élégance

© Fender
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Fender, inventeur
de la basse
électrique, étoffe
sa gamme de
basses avec un
tout nouveau modèle : la Dimension
Bass. Résolument moderne, la
« Dimension » se distingue de ses
ainées (Précision Bass et Jazz Bass)
par un look radicalement différent,
une électronique active, des micros
à double bobinage et un manche
à radius compensé. Déclinée dans
trois séries différentes, en versions
quatre ou cinq cordes, avec un ou
deux humbuckers et différentes
finitions, la Dimension Bass fait une
entrée retentissante dans l’univers
de la basse. En quelques semaines,
elle a conquis de nombreux
bassistes et n’a pas fini de distiller
ses vibrations sismiques !

© Yamaha

Fender entre dans une nouvelle
Dimension

Instruments à vent professionnels
Yamaha
Les nouvelles flûtes Yamaha des
séries 5, 6 et 7 sont inspirées des
dernières flûtes argent et or faites
main : embouchure de type AM,
procédé de traitement acoustique
par recuit, tube plus épais et des
tampons StraubingerTM. Un nouveau
standard pour les professionnels.
Le CP4 STAGE est le piano de scène
le plus complet conçu par Yamaha !
Ce clavier au design compact et
léger permet d’entrer en scène quel
que soit le contexte. Une interface
simple avec des contrôles visibles
offre une formidable expérience de
jeu. Les CP4 et CP40 STAGE sont
faits pour durer.
Tyros 5 : la puissance du réel !
Devant le nouveau clavier arrangeur
Tyros 5, vous n’aurez qu’une seule
hésitation : 76 ou 61 touches...
Le Tyros 5 offre un tel réalisme
sonore et rythmique que tous
ceux qui en jouent, quel que soit
leur niveau, sont immédiatement
plongés dans des univers musicaux
extraordinaires.
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Après « Devenir facteur d’orgues », Profession Musique s’intéresse à l’un des nombreux métiers de la
facture pour clarinettes ou saxophones, le finisseur de becs. Ces métiers sont mal connus, et pourtant ils
ont contribué à la renommée mondiale d’une France qui s’exporte, avec des PME et des artisans. L’article
est rédigé par Jean Rapenne, directeur de production de Vandoren. Les procédés de fabrication peuvent
évidemment varier quelque peu d’une marque à l’autre.

Le finisseur de bec :
un artisan ajusteur de la forme
et du son
Le finisseur de bec,
la formation,
les qualités
requises

Au commencement, il y a le bec brut, l’ébauche issue du moule, qu’il faut
façonner. Mais cette ébauche, généralement en ébonite, porte déjà en elle les
gènes de la sonorité car toutes les surfaces intérieures sont modelées en suivant
précisément les contours de la broche, minutieusement dessinée et chromée.
Ces surfaces intérieures, faites de courbes gauches et de contre-dépouilles sont
parfois si complexes qu’elles ne pourraient être usinées, même avec les machines
les plus sophistiquées, ni même moulées dans une matière autre que l’ébonite.

Le finisseur de bec est un maîtreajusteur dont la noble tache est
de parachever le bec. Il lui donne
sa forme géométrique finale au
moyen d’outils et de piges de
contrôle dédiés mais lui confère
également sa pâte sonore définitive.

Puis viennent les opérations de tournage piloté par commande numérique,
polissage, pré-tablage et mentonnage qui donneront au bec son bel aspect
extérieur caractéristique, tout en surfaces galbées et cylindro-coniques.
A ce stade toutefois, le bec n’est encore qu’un simple bout d’ébonite sans
personnalité, incapable de faire vibrer une anche ou de produire le moindre son. Il
faut lui donner une identité et surtout la capacité de recevoir une anche. C’est le
rôle du tablage, un fraisage d’une extrême précision, au moyen d’outils en diamant
naturel, qui dessine sur le bec une surface aux courbes savamment étudiées et
contrôlées à 5 microns près, la table du bec, le berceau de l’anche.

Héritier d’un savoir-faire unique,
chaque finisseur est formé par un
ancien pendant plus d’un an avant de
pouvoir prétendre au titre de finisseur.
Mais plusieurs années de formation et
d’entraînement quotidien sont ensuite
nécessaires avant de pouvoir aborder
l’ensemble de la gamme des becs, du
plus petit, le bec de piccolo, au plus
gros, le bec de clarinette contrebasse,
en passant par le large éventail des
becs en ébonite de clarinette et de
saxophone mais aussi par le bec ténor
en métal.

Dès lors, le bec reçoit un nom gravé à tout jamais en bas et à droite de la table.
A chaque modèle de table correspondra une aisance d’expression particulière,
en fonction du type d’anche utilisée et de l’embouchure du musicien. Mais il est
encore trop tôt pour confier le bec au musicien car celui-ci doit d’abord passer
entre des mains expertes, celles du finisseur de bec.
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© Vandoren
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Avec minutie, rigueur, calme et
persévérance, les femmes et les
hommes de la finition des becs
exercent un métier unique et exigeant.

La finition d’un bec - les étapes
En préalable au processus de finition, le bec est positionné dans un étau spécial en
bois recouvert de cuir. Cet étau personnalisé est le plus fidèle outil du finisseur
et l’accompagnera durant de longues années.
La première opération proprement dite consiste à nettoyer le pourtour de la fenêtre
en éliminant les bavures du moulage qui subsistent après tablage. Cette opération
s’effectue au moyen d’une lime appelée pilier plat à bout semi arrondi.
Puis, avec le même outil, les joues et les rails sont équilibrés en symétrie.
Sur les becs de clarinette, la rampe est ajustée à l’aide d’une lime appelée
pilier étroit. Tout au long de l’opération, la forme du trapèze (ou passage de
perce) est contrôlée précisément au moyen d’une pige spécifique.
Le plafond est ensuite ébauché avec une lime courbe profilée de section arrondie
appelée lime sauge courbe. Le maniement de cette lime très particulière requiert de
longues heures d’apprentissage, notamment pour le passage dans les angles.
Sur les becs de clarinette, le bas de la fenêtre est repris avec une lime appelée
pilier mince permettant de parfaire les angles et de symétriser le bas de la fenêtre
et le bout de la rampe.
Puis vient la finition au papier abrasif à l’aide d’outils spéciaux, tout d’abord
les joues et le bas plafond, au grain fin, puis la facette (ou cordon) et le haut
plafond avec l’outil à facette munie d’une fine bande de papier au grain très fin.
Cette étape est particulièrement délicate et requiert une grande précision dans
le geste. La facette doit être parfaitement régulière en épaisseur et bien marquée
dans les angles. Au cours de cette opération, le bec est fréquemment retiré de
son étau pour permettre d’apprécier le résultat en fonction de l’orientation de la
lumière. Chaque finisseur possède un lot de modèles certifiés annuellement afin
de surveiller la largeur de la facette qui diffère suivant les modèles. La fenêtre est
finalement contrôlée au moyen d’une pige et la chambre est enduite d’huile de
paraffine et nettoyée au moyen d’un écouvillon en laine afin d’obtenir une surface
parfaitement homogène. De légères retouches sont encore possibles à ce stade, au
moyen du pilier mince, afin de parachever la finition.
Pour terminer, l’extérieur du bec, à l’exception de la table, est repris en avivage à la
brosse douce et soigneusement nettoyé au moyen d’un chiffon en microfibres avant
passage au service contrôle. Chaque bec y est scrupuleusement passé en revue
par un ancien : qualité de l’avivage, intégrité de la table, … et respect de la charte
de finition. Des prélèvements sont ensuite effectués par des essayeurs maison afin
de tester la qualité musicale.

Finition et sonorité
La finition d’un bec conditionne
l’aspect mais aussi la sonorité finale
du bec. La finition de la facette
est notamment déterminante pour
la sensation d’émission (facilité
d’émission, attaques, changements
de registre), tandis que la finition
du haut plafond joue un rôle
très important pour la production
d’harmoniques. Il en résulte certaines
nuances dans la sonorité ente les
différents modèles de becs : plus ou
moins ronde ou chaude, veloutée,
claire, pleine, timbrée, ...
Le finisseur de bec n’est donc pas un
simple ajusteur paracheveur, il ajuste
également la sonorité du bec. C’est
un ajusteur de la forme et du son.
Toutefois, les formes intérieures
du bec étant issues du moulage
et le résultat de la finition étant
soigneusement contrôlée à l’aide de
piges et de modèles certifiés, ces
nuances dans la sonorité restent très
limitées pour un même modèle de
bec.
Le niveau de qualité atteint
actuellement est tel que les finisseurs
peuvent garantir une très grande
homogénéité au sein d’un même
modèle.
Le « fini main » associé à des
procédés technologiques de contrôle
très sophistiqués permet ainsi
d’assurer au musicien le meilleur des
deux mondes.
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3 Bec de clarinette
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Description et coupe longitudinale

page

www.buffet-group.com
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Hôpital, prison, maison de retraite, situations de handicap,….

La fonction sociale du musicien

Trois clarinettistes, Pierre Ragu,
Olivier Voize et Jean-Noël Crocq,
sont à l’origine de Papageno.
Désireux de jouer à l’hôpital, la
nécessité d’une petite association
s’est vite imposée à eux. Tout en
élaborant son projet, ils ont élargi
sa perspective : après l’écriture
d’un texte fondateur, une assemblée
constituante réunissait à l’Opéra
Bastille une vingtaine de musiciens
de l’Orchestre de l’Opéra de
Paris, ainsi que quelques artistes
indépendants. Ainsi est née, il
y a 15 ans, l’association qui
donne bénévolement en régions
parisienne et lyonnaise des
concerts en prison, à l’hôpital,
à l’école, en maison de retraite,
devant des publics d’handicapés
mentaux, et pour des personnes
SDF. Plus de trois cents musiciens
professionnels et étudiants du
CNSMDP ont participé à ces
nombreux concerts.
Les programmes sont constitués
d’œuvres de musique de chambre qui
ne cessent d’émerveiller une certaine

partie de l’humanité. Contexte
historique, analyse musicale,
éclairage esthétique et philosophique,
sont exposés à l’aide de mots simples :
autant de clés pour permettre à
l’auditeur de se concentrer dans
l’écoute, de s’ouvrir aux émotions
que la musique ne manque jamais de
susciter, et d’y trouver un sens.
Quel que soit notre public, personnes
détenues, âgées, souffrantes, ou
public scolaire, tous manifestent à la
fin de chaque concert une profonde
reconnaissance pour ce moment
de partage et de découverte d’une
musique qui, pour la plupart, sonne
à leurs oreilles pour la première fois
incarnée par de vrais musiciens. Nos
concerts démontrent la pertinence de
tous ceux qui agissent pour une réelle
démocratisation culturelle.
3 www.asso.papageno.online.fr
page

Papageno est un avatar d’Orphée,
symbole de la musique source de
bonheur et instrument de pouvoir.
“La Flûte enchantée”, immense chefd’œuvre dont il est un des héros a
été conçue par Mozart pour un public
viennois mélangé lui proposant un
spectacle accessible et captivant.
Son écriture allie simplicité et science
sans limite, son expression est
familière et sublime, son message
enfantin et transcendant. En somme,
un modèle de ce que pourrait être une
vraie culture populaire…

Jean-Noël Crocq est président-fondateur de
l’association Papageno. Il a été clarinette basse
solo à l’Opéra de Paris et professeur de clarinette
basse au CNSM de Paris. Il nous raconte son
expérience dans des milieux que la vie a éloignés
de la salle de concert.
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Kiosque à Musique
http://kiosqueamusique.over-blog.com
Fondée à Lyon en 2008, c’est une
association loi 1901, parrainée par
le musicien Michel Portal et présidée
par Philippe Zrounba, chirurgien ORL.
Son objectif est de promouvoir la musique
en milieu hospitalier et en lieux d’accueil
des publics dits empêchés.
MESH (Musique Et Situations de
Handicap) http://www.mesh.asso.fr
Avec 29 ans d’expérience, l’association
MESH agit pour faciliter l’accès des
personnes handicapées aux pratiques
musicales pour tous niveaux et tous
âges par des ateliers et la formation
des enseignants. Elle favorise l’accueil des
personnes dans les écoles de musique,
accompagne les professionnels de la
culture, du médicosocial et de l’éducation
nationale dans le domaine du handicap.

Dans Profession Musique, nous avons souhaité solliciter des personnalités afin qu’elles nous relatent leur point de vue sur
la musique en général ou leur expérience personnelle. Dans ce numéro, le point de vue de Roselyne Bachelot.

Questions à Roselyne Bachelot
Je reprendrai volontiers deux
citations de Frederick Nietzsche :
« Sans la musique, la vie ne serait
qu’une erreur » et il poursuivait :
« La musique commence où s’arrête
le pouvoir des mots ». La musique
n’a jamais eu autant de place
dans l’histoire de l’humanité que
dans notre société contemporaine.
Les nouvelles technologies de
l’information rendent accessibles tous
les modes de musique même aux
plus modestes. Elles permettent non
seulement d’écouter de la musique,
mais d’interpréter ou de composer.
Je suis impressionnée par la très
grande qualité -en constante
progression- des jeunes artistes qui
se présentent dans des émissions
comme La Nouvelle Star ou The
Voice. L’art et la musique sont le
meilleur lien social dans un monde de
fractures et de haine.
Comment percevez-vous
l’enseignement de la musique en
France ?
La musique a toujours été le parent
pauvre du parcours scolaire en
France. Le contraste est saisissant
avec d’autres pays. La réforme des
rythmes scolaires, la refonte des
programmes ou l’aménagement
des temps périscolaires doivent
être orientés principalement vers
les enseignements artistiques,
formidables vecteurs d’intégration
et de promotion sociale. Hélas, je
crains que la regrettable politisation
du débat et l’absence de moyens
humains ne nous permettent pas ce
saut qualitatif.

Ex ministre de la Santé et des Sports, de l’Ecologie
et du Développement durable, des Solidarités et de
la Cohésion Sociale, aujourd’hui membre du Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes,
journaliste de télévision, amatrice d’art lyrique et
écrivain elle publie en 2013 «Verdi amoureux».

Que pensez-vous de la fermeture
de l’atelier de fabrication des
pianos Pleyel ?
D’abord, un vrai chagrin. Je répétais
mes exercices de piano sur un vieux
piano désaccordé, et quand venait le
temps de ma leçon avec sœur SainteCécile sur un piano à queue Pleyel,
je me prenais pour Clara Haskil, mon
idole ! Mais au-delà de ce souvenir
personnel, c’est un vrai regret citoyen
de risquer de voir disparaître un
savoir-faire inégalé d’artisans d’art
français.
Avez-vous pratiqué un instrument
de musique ? Si oui, qu’est-ce que
cela vous a apporté ?
J’ai commencé le piano à l’âge de
trois ans et demi sur un piano Erard
qui m’a accompagnée toute ma
jeunesse. Mon premier triomphe
familial était « J’ai du bon tabac »,
page

Quelle est, selon vous, l’utilité de la
musique et de l’art en général dans
notre société ?
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ce qui était un paradoxe pour une
future ministre de la santé ! La joie
de jouer d’un instrument ne peut
se comparer à aucun autre loisir :
sentiment de comprendre un artiste,
de s’imprégner de son génie, fierté
de pouvoir montrer son talent et
sa sensibilité à ses proches. C’est
également le meilleur moyen de
mieux savourer et comprendre les
œuvres et leurs interprètes dans un
enregistrement ou lors d’un concert
Pouvez-vous nous parler de votre
passion pour Verdi ?
L’art lyrique fut pour moi une
découverte de jeune adulte, car dans
ma famille on n’écoutait pas d’opéra
qui avait une réputation sulfureuse.
Ma « première fois » fut à Vérone
avec Aïda : un vrai choc amoureux.
Évidemment tout au long de ma vie
d’amatrice, j’ai appris à aimer tous
les grands et je fréquente assidument
les grandes maisons d’opéra de
Bastille à la Scala et les festivals
mythiques de Salzbourg à Bayreuth.
Mais je reviens toujours au grand
Giuseppe, vrai musicien populaire
-au bon sens du terme- qui révèle les
trésors de son art aux novices comme
aux amateurs les plus exigeants.

Liberté d ’expression

Inspirées de nos flûtes faites main
NOUVELLES FLÛTES PROFESSIONNELLES SÉRIE 5,6 ET 7

page

Plus d’informations sur www.yamaha.fr

Les nouvelles flûtes Yamaha de la série 5, 6 et 7 établissent de nouveaux standards
en matière de musicalité, de savoir-faire et d’expression. Inspirées de nos modèles en
argent et or faits main, cette nouvelle série de flûtes bénéficie du savoir-faire technique
de nos artisans les plus expérimentés au monde. Elles sont le fruit d’une collaboration
étroite avec les plus grands flûtistes internationaux. La nouvelle embouchure de type
AM, l’âme de ces nouvelles séries, offre un énorme potentiel de musicalité plaçant les
flûtes professionnelles Yamaha au premier plan. Associées à un nouveau procédé de
traitement acoustique, les flûtes professionnelles Yamaha proposent de nouvelles possibilités d’expression musicale, assorties d’une réponse plus agréable et d’un excellent
équilibre.

11

Orchestre à l’École,
une association dynamique pour
un programme en pleine croissance

En plus de Vivendi et Bouygues
qui renouvellent leur soutien
chaque année depuis la création de
l’association, de nombreux mécènes
nous ont rejoints ce qui nous permet
de monter des projets de plus en plus
ambitieux, et de poursuivre notre aide
financière aux orchestres à l’école.

Des bourses OAE

Afin d’aider les enfants les plus
motivés qui n’ont pas les moyens de
poursuivre la pratique instrumentale
après l’orchestre à l’école, l’association OAE s’associe avec la NAMM
Foundation pour mettre en place un
programme de bourses, comprenant
la mise à disposition d’instruments
de musique.

page

Des mécènes
toujours plus
nombreux et
fidèles
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Un nouveau service
innovant : des
arrangements écrits
pour les OAE

Retrouvez sur notre site internet
(www.orchestre-ecole.com) une
plateforme informatique mise en
place grâce au soutien de la Fondation Carasso et l’interface innovante
de Weezic.
60 arrangements pour orchestres à
l’école, soit 15 morceaux proposés
en 4 versions chacun, dont 7 morceaux pour harmonie, 4 morceaux
pour Brass Band, et 4 morceaux pour
cordes, sont disponibles sur un format qui vous permettra de les adapter encore à votre formation. Mais
ce n’est pas tout, grâce à la partition
augmentée de Weezic, vos élèves
pourront lire ces partitions sur ordinateur, avec une tourne automatique, en
s’accompagnant des instruments de
l’orchestre de leur choix, au tempo de
leur choix, ils pourront s’entaîner et
repérer les notes qu’ils ne jouent pas
juste ou pas en place.
Une vraie révolution ! (service réservé
aux adhérents de l’association).

Des créations pour
OAE avec stage de
préparation

La première création de la série
sera proposée par Julien et Clément
Joubert. Les classes orchestre de
Chalette sur Loing (45) et Amphion
Publier (74) débuteront en février le
travail, et se retrouveront lors d’un
stage de 5 jours en décembre 2014,
avec le célèbre clarinettiste Florent
Héau, pour préparer leur concert du
5 décembre 2014 à la salle des fêtes
de Montargis en première partie des
Bons Becs. D’autres projets de ce
type sont en cours d’élaboration en
Aquitaine et en Alsace.

Un partenariat avec
le Philharmonique de
Radio France

3 orchestres à l’école seront sélectionnés pour participer à ce projet
ambitieux : jouer avec le Philharmonique de Radio France, dirigé par
Myung Whun Chung. Cet événement
se tiendra du 9 au 14 mars 2015
dans le cadre du festival jeune public
et fera l’objet d’un véritable travail en
commun entre les orchestres à l’école
et les musiciens du Philharmonique.
A cette occasion une table ronde sera
organisée et le projet sera relayé sur
les ondes de Radio France.

Une progression
fulgurante :

87 départements,
24 régions
3 Près de 150 000 h

de pupitres et orchestre
dispensées par an dans les
OAE, équivalent de 230
emplois temps plein sur
l’année 2013/2014

3 25 700 enfants concernés
cette année
© Héloïse Colloc’h

Avec le soutien de Bridgepoint,
l’association entreprend une tournée
nationale pour rencontrer les acteurs
de terrain. L’objectif est multiple :
mieux connaître les différents
territoires, faire connaître le dispositif,
valoriser les orchestres existants,
former et informer, répondre à toutes
les interrogations. La première
étape aura lieu les 2 et 3 juin 2014
à Moissac (82), de nombreuses
surprises sont prévues.

3 près de 45 000 élèves
depuis le début de l’aventure
3 Et bien sûr, toujours

plus de projets aidés

Nombre d’orchestres
en croissance régulière

620

novembre
2011

820

septembre
2012

3 Depuis sa création en 2008
l’association a collecté
1,62 M€ dont 1,35 M€
ont été consacrés à l’achat
instruments redistribués aux
orchestres à l’école.

Association
Orchestre à l’École
www.orchestre-ecole.com
asso@orchestre-ecole.com

940

septembre
2013
Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale

page

150 350 450 510

Avec ses partenaires, organismes
de formation territoriaux, Education
nationale, ITEMM, CFMI, l’association
OAE propose des formations personnalisées aux équipes impliquées
dans les OAE ou en devenir. Direction
d’orchestre, arrangements, gestion de
projet…. Autant de sujets possibles
que de demandes. Dans chaque cas
de figure un formateur, issu des OAE,
est choisi pour son expertise dans le
domaine.

3 501 villes,

Une tournée
nationale : première
étape en juin 2014, la
région Midi Pyrénées

novembre janvier septembre janvier décembre
1999 2008
2008
2009
2010

Des formations
personnalisées
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Notre journal a décidé de s’intéresser aux orchestres qui ont des formes atypiques.
Nous avons été à la rencontre de deux orchestres qui ont la particularité d’intégrer
des musiciens dont la moyenne d’âge n’est pas celle que l’on voit dans les
conservatoires et écoles de musique !

L’orchestre A Vent’Âge

Comment vous est venue l’idée de
monter un tel projet ?
Fondé en avril 1992, l’orchestre national
des flamboyants comptait 14 musiciens !
Cette poignée d’enthousiastes avait
répondu à l’appel du service “animation
retraite” de la ville du Havre. Peu à peu
les pupitres se garnissent d’exécutants
et de partitions.
Comment fonctionnez-vous ?
L’orchestre fonctionne dans le cadre de
la loi de 1901 régissant les associations,
avec pour Directeur et chef d’orchestre
Christian Gondot depuis Octobre 2012.
Les musiciens reçoivent les partitions
par internet, ils les travaillent
individuellement. Pour le travail collectif,
quatre sessions sont organisées
chaque année. Un des membres de
l’association, promu pour l’occasion

“organisateur”, recherche un lieu
d’hébergement et de concert dans
son département. Au cours de chaque
stage, l’orchestre répète 5 à 6 heures,
quotidiennement afin de mettre
au point les partitions travaillées
individuellement pour les présenter lors
d’un concert.
Que vous apporte la pratique de
la musique, et plus particulièrement
la participation à l’orchestre
A Vent’Age ?
La pratique de la musique me permet de
me ressourcer et d’oublier un moment
mes soucis quotidiens. Musicien
depuis l’âge de 8 ans, et pratiquant
en ensemble d’harmonie depuis
maintenant 60 années, je dois dire
que la musique ouvre mon horizon et
me donne l’impression de continuer à
progresser. En musique, on n’a jamais
fini d’apprendre...
J’ai l’occasion de rencontrer des
personnes de tout bord. Cet éventail
relationnel ne peut qu’apporter un plus
pour vivre en « harmonie » avec la
société. A l’heure où le monde associatif
est en difficulté, la pratique musicale
page

Qui sont les membres de votre
orchestre ?
Les membres sont des musiciens
amateurs de plus de 50 ans (et
quelques professionnels de la musique,
à la retraite), tous bénévoles et issus de
plus de 25 départements.
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dans un ensemble est un remède
pour lutter contre l’individualisme et
l’intolérance montant.
Sur le plan musical, l’appartenance à
cet orchestre me permet de travailler
des œuvres intéressantes qui parfois
nécessitent un fort investissement.
Le niveau d’une grande partie des
musiciens et le fait de travailler
par stage permet de « mettre » en
place un répertoire de qualité avec
seulement quelques répétitions, dans
une ambiance de grande rigueur, de
recherche du « beau » et de bonne
humeur.
Sur le plan relationnel, quelle
satisfaction de se retrouver avec,
à nos côtés d’anciens musiciens
professionnels qui vous respectent, vous
conseillent et avec qui vous vous liez
d’amitié.
Quelle satisfaction de voir, sans cesse
l’orchestre se renouveler, grâce aux
concerts dans différentes régions où
le hasard des rencontres amène de
nouveaux musiciens à participer à notre
aventure musicale.
3 www.orchestre-aventage.fr

© L’orchestre A Vent’Âge - Josette Demain

Des orchestres pour tous

L’orchestre Odéon
Après la création de plusieurs orchestres à destination des jeunes, Thierry Quatrehomme (Tromboniste, Directeur
de l’EMM de Meung-sur-Loire, Loiret) s’est posé une question : pourquoi pas les adultes ?!
Chose faite en 2009 avec la création d’une harmonie composée d’adultes de la région orléanaise de plus de 30
ans encadrée bénévolement par des musiciens professionnels. Cherchant toujours à faire évoluer les concepts,
en 2012 la décision a été prise d’organiser 2 jours et demi de stage intensif.
En novembre 2013 l’aventure continue. Et le rendez-vous est déjà pris pour 2014 !

Témoignage de Martine COLIN-MARCHAND,
cornet dans l’orchestre Odéon
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w w w. s e l m e r. f r

J’ai débuté la musique en septembre 2004 avec aucune autre connaissance que
celles acquises au collège. Ayant été vice présidente de l’école de musique,
je demandais s’il existait des stages d’orchestre pour adulte de niveau moyen.
Je me suis vue refuser une année la participation à un stage « orchestre
départemental cadet » car je dépassais largement l’âge.
Grace à une amie musicienne j’ai eu connaissance de l’existence d’Odéon.
La pratique de la musique sous forme de stage permet de pratiquer plusieurs
heures par jour (ce que je ne peux pas faire au quotidien), de se retrouver en
pupitre pour faire du détail (ce que l’on
ne fait jamais) et quel bonheur de pouvoir
restituer le fruit de ce court séjour sous
forme de concert pendant lequel je me fais
super plaisir.
L’apport au niveau de mon harmonie est
essentiellement un apport personnel car
plus je pratique, moins je fais d’erreur.
Mais le fait que plusieurs membres de mon
harmonie participent à ce stage permet de
mieux se connaître.
Un autre point important du stage, c’est la
rigueur, le respect des horaires (donc
le respect d’autrui), la discipline pour un
travail efficace.
La pratique de façon plus intensive que
propose le stage par rapport à ce que
je connais habituellement, me booste et me
donne envie de jouer encore plus.
3 https://www.facebook.com/
orchestreodeon?fref=ts
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WE ARE
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WeAreVandoren.com
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10 ans de concertation, 4 ans de travaux, voici ce qu’il a fallu au Pôle d’innovation des métiers de la musique, à un
groupe d’artisans et à une équipe de chercheurs pour venir à bout d’un projet soutenu par l’Agence Nationale de la
Recherche. L’objectif ? Créer des outils pour seconder les professionnels dans leurs tâches de fabrication, réparation
et réglage des instruments de musique.

En créant un pont entre recherche et
artisanat, le Pôle œuvre à la mise à
disposition d’outils innovants pour
les professionnels. Parmi ceux-ci,
une plateforme d’aide à la facture
instrumentale a vu le jour. Que fait-elle ?
Des photos acoustiques des instruments
de musique. A quelle fin ? Donner une
mesure supplémentaire au professionnel
pour l’aider à prendre une décision.
Le module dédié aux instruments à
vent par exemple permet de calculer
la perce d’un prototype en fonction de

l’instrument que le facteur a imaginé.
Un archetier est quant à lui confronté
à la raréfaction du pernambouc, l’outil
lui permet de calculer le cambre de la
baguette qu’il souhaite créer en fonction
d’un matériau alternatif de son choix.
Un luthier qui produit une mini-série
peut opérer un contrôle qualité sur ses
tables d’harmonie afin de s’assurer
qu’elles répondent toutes aux mêmes
exigences de qualité.
Dans une démarche qualitative avec un
client, un professionnel peut partager
l’image du réglage qu’il vient d’effectuer
avec le musicien afin de le réutiliser à
l’avenir.
En fin de compte, il s’agit ici d’une
démarche collaborative qui unit
chercheurs et artisans. Réunis par le
travail du Pôle d’innovation, plusieurs

partenaires sont impliqués dans
ce défi scientifique et technique :
LAUM (UMR CNRS), Ircam, Télécom
Paristech et ESEO côté laboratoires.
Les artisans, fédérés sous l’égide de
l’UNFI ont apporté la contribution terrain
nécessaire au projet en formalisant
leurs besoins de manière concrète.
« Un outil comme celui-ci va
apporter un véritable plus à notre
travail au quotidien. Il va nous
aider à trouver des solutions
concrètes à l’atelier, que ce soit
dans le domaine de la conception
ou dans celui du réglage des
instruments.
Mais ce qui fait sa force, c’est
qu’il est conçu pour les artisans et
suit leurs exigences. Même si son
utilisation bousculera un peu notre
mode de travail, voir demandera
un minimum de formation, il n’y a
pas besoin d’être chercheur pour
s’en servir et en tirer des résultats. »
3 Jean-Marie Fouilleul, luthier guitare
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Les problématiques des professionnels
de la facture instrumentale sont
nombreuses : raréfaction des essences
de bois, pression économique, besoins
de montée en gamme au niveau
du service et de la qualité. Le Pôle
d’innovation des métiers de la musique
propose rencontres professionnelles,
formations et outils à tous ceux qui
souhaitent relever ces défis.
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et président de l’Union Nationale de la
Facture Instrumentale

© ITEMM

De nouveaux outils au service
des professionnels
de la musique

Musique en entreprise

En France, les entreprises
industrielles et plus particulièrement
minières ont permis la création
et le développement de nombreux
orchestres d’harmonie mais avec le
déclin de ce secteur d’activité, ces
pratiques ont pour la plupart disparu.
Quelques entreprises cependant ont
fait le choix de favoriser, et même de
mettre en valeur, des orchestres de
salariés.
Aux vues de l’épanouissement des
salariés jouant dans ces orchestres et
de l’impact positif très fort constaté
sur leur motivation et l’ambiance
sur le lieu de travail, ces chefs
d’entreprise ne l’ont pas regretté.
Petit tour d’horizon de ces pratiques
originales à travers trois exemples
d’orchestres en entreprise.

L’Orchestre d’Harmonie de
l’Électricité de Strasbourg
Depuis plus de 100 ans, plusieurs générations de musiciens amateurs ont eu
à cœur de favoriser l’épanouissement d’une synthèse culturelle devenue rare :
l’union étroite entre le dévouement au service d’un métier commun et la passion
de la musique.
Fondé en 1911, l’Orchestre d’Harmonie de l’Électricité de Strasbourg (OHÉS) a
su accompagner l’évolution de son temps pour continuer à porter au plus haut
le double flambeau d’une entreprise régionale au service de ses clients et d’une
formation décidée à contribuer fortement à la vie culturelle alsacienne.
Depuis fort longtemps, ES mise sur la qualité pour assurer son développement :
l’orchestre illustre cette volonté par le choix d’un répertoire ambitieux et sa
réussite au plus haut niveau.
La force de l’entreprise réside dans la cohésion de son personnel et la qualité
du travail en groupe : qui mieux qu’un ensemble de 75 musiciens répondant à la
perfection aux moindres signes du chef peut symboliser cette cohérence ? Car au
travail, comme en musique, l’esprit d’équipe est source de progrès commun à
partir d’une parfaite utilisation des compétences individuelles.
L’entreprise mise sur une intensification des relations de partenariat : là encore,
très souvent la musique est un moyen pour resserrer les liens autour de valeurs
partagées. Dans cette région caractérisée par une longue tradition d’amour
de la musique qu’est l’Alsace, l’OHÉS fait plus que faciliter les relations entre
l’entreprise et son environnement : l’orchestre est un véritable vecteur de la
communication et contribue à renforcer l’image de toute l’entreprise auprès du
public.
Il n’est donc pas étonnant qu’une entreprise comme ÉS ait depuis toujours
été consciente de l’atout supplémentaire que peut représenter son orchestre
« maison ». L’entreprise soutient son orchestre et a même fait de la musique un
champ d’action privilégié pour son mécénat.
3 www.ohes.org
page

Il n’est pas rare d’utliser la métaphore
de l’orchestre pour parler du monde
de l’entreprise, mettant en évidence
les valeurs de coopération, dialogue,
esprit d’équipe, respect de l’autre
véhiculées par la pratique musicale
collective.

© OHES

Quand les salariés jouent en orchestre
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© RATP

L’Orchestre de la RATP
La Compagnie du Métropolitain de Paris est née le 19 avril 1899. La ligne n°1 fut
ouverte au public dans la plus grande discrètion le 19 juillet 1900 sans fête ni
discours. On enregistra cette année là plus de 16 millions de passagers : le métro
est un succès !
Au delà de la prouesse technique, l’évenement s’inscrit dans un mouvement
de cohésion sociale, avec des effectifs constitués d’hommes et de femmes
issus du milieu ouvrier de toutes les régions de France dont certaines fortement
industrialisées comme le Nord, le Pas de Calais, l’Est qui pouvaient s’énorgueuillir
de disposer d’harmonies, batterie-fanfares rivalisant de prestige... ainsi naquit le
8 juillet 1905 l’Harmonie du Métropolitain.
La loi du 21 mars 1948 instaure la R.AT.P et tout naturellement l’Harmonie du
Métropolitain de Paris et la Fraternelle de la S.T.C.R.P. fusionnent et prennent le
nom d’Harmonie du Personnel de la R.AT.P.. Rapidement, l’ensemble se hisse au
plus haut niveau des orchestres amateurs, accède en 1953 en division d’honneur
et gagne la coupe internationale de Musique d’Harmonie. En 1954, à Ostende, elle
remporte le premier Prix du Conseil International de Musique de l’UNESCO.
Chaque année, l’Harmonie du Personnel de la R.A.T.P., sous la direction de Martin
Lebel depuis 1996, se produit dans diverses salles de Paris ou de sa banlieue,
notamment pour un concert de gala. Tous ces résultats sont possibles grâce aux
efforts conjugués de la Direction de la R.A.T.P., du Comité Régie d’Entreprise et de
tous les musiciens de l’Harmonie qui n’épargnent ni leur temps, ni leur peine et se
consacrent de tout coeur à la cause de la musique.
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3 www.harmonie-ratp.fr
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Société
Générale : un
orchestre de
collaborateurs
sur la scène
de Pleyel
Il est intéressant de souligner
l’initiative tout à fait extraordinaire de
la Société Générale.
Près de 200 collaborateurs de la
Société Générale, instrumentistes
et choristes amateurs, se sont
livrés durant plusieurs mois à une
préparation intense avec les Siècles
afin de donner vie à un concert sous
la baguette de François-Xavier Roth à
la Salle Pleyel le 9 juin 2013.
Ce projet mêlant audace et humilité,
fruit d’une belle énergie collective,
est le reflet du lien de confiance
noué entre l’orchestre et la Société
Générale, son mécène principal qui
l’accompagne depuis de nombreuses
années.

Playing for Pleyel offre aux
collaborateurs un projet artistique
ambitieux alliant dépassement de
soi et sens du collectif, dans une
communion vibrante entre amateurs
(certains avaient seulement
une année de pratique sur leur
instrument !) et professionnels autour
de la musique.

