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Enseignement artistique en temps de confinement

SI LOIN, SI PROCHE !
Toute l’équipe 
et moi-même 
sommes très 
h e u r e u x , 
que dis-je, 
s o m m e s 
honorés  ! de 
vous pré-
senter Point 
d ’ O r g u e . 

Vous, qui êtes en train de lire ces quelques 
lignes, êtes les premiers à plonger dans 
l’univers musical et culturel du Conserva-
toire à Rayonnement Départemental de de 
la Communauté d’Agglomération de Cam-
brai, révélé pour vous par ses élèves.

On ne vous cachera pas qu’un petit quelque 
chose a bouleversé le monde. Quoi donc 
déjà ? Pfff… Une broutille  ! Une broutille 
qui néanmoins a chamboulé la tranquille et 
paisible vie du musicien, de l’élève comme 
du professeur. J’ai le bonheur de faire en-
core partie de ces deux catégories, et cela n’a 
pas été de tout repos. Des tas de questions 
se bousculent. Comment assurer la conti-
nuité pédagogique  ? Est-ce que les élèves 
vont réussir à s’y faire  ? Vont-ils trouver 
le nouveau fonctionnement accessible  ? 
Vont-il se lasser ? Et moi, comment vais-je 

pouvoir suivre mes cours ? Je vis en appar-
tement et ne peux pas jouer ! C’est la fin de 
mon cursus, je dois faire mon récital, aura-
t-il lieu?

Enseignante, l’urgence est pour moi de gar-
der le contact avec les élèves. Comme pour 
toute chose, il faut veiller à ne pas rompre 
le lien. Non pas que le problème soit défini-
tif,  l’Histoire nous montre bien qu’on peut 
se remettre de tout, mais il faut sauver le 
lien qui unit élèves avec élèves, élèves avec 
professeurs, et même professeurs avec pro-
fesseurs. Il faut donc trouver un moyen de 
communication, quel qu’il soit, le plus effi-
cace possible. À la rentrée de septembre, on 
s’organise, on tâtonne, on trouve des solu-
tions et nous revoilà partis. Les examens de 
fin d’année ? Le contrôle continu répondra 
à la question. Confinement ? Couvre feu ? 
Nous nous en remettrons, nous avançons.

Élève, il me faut pouvoir garder la pratique 
instrumentale, chose impossible pour moi 
comme pour beaucoup d’autres étudiants 
vivant en appartement ou n’ayant tout sim-
plement pas les instruments à la maison. Il 
faut donc annoncer la terrible nouvelle aux 
professeurs. Il faut se faire à cette terrible 
nouvelle. Il est tellement difficile de ne pas 

pouvoir sortir son instrument de son étui. 
Passer tous les jours à côté de cette boite, de 
ma si belle boite rouge, et ne pas pouvoir 
faire ce à quoi on voulait dédier le reste de 
sa vie. Le moral dans les chaussettes, il fau-
dra attendre des jours meilleurs.

Musicienne, la vie s’arrête brusquement. 
Plus de concert, plus d’objectif, rien à pré-
parer, les concerts s’annulent les uns après 
les autres. Plus d’orchestre le soir ou le di-
manche, plus de série d’orchestre dans les 
pays voisins, les frontières finissent même 
par se fermer. Nous nous refermons, nous 
entrons en deuil. Puis vient le temps de se 
remettre à vivre, on ne nous arrêtera pas, 
la passion est trop forte  ! Alors les projets 
fleurissent, les idées jaillissent en nombre, 
réalisables ou pas, ce n’est pas ce qui im-
porte le plus. Il nous faut une vision d’ave-
nir, construisons-la ensemble.

Je terminerai par vous dire, chers lecteurs, 
que rien ne peut nous écraser, pas même 
une pandémie. Tel le phénix renaissant de 
ses cendres, les artistes reviendront sur le 
devant de la scène pour vous faire vivre à 
nouveau et plus que jamais des moments 
incroyables ! Le bonheur est devant nous !
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Durant le premier confine-
ment, le département mu-
sique actuelle a réalisé  un 
clip vidéo en mode «  confi-
né »  sous la tutelle d’Eric Bri-
cout, professeur de basse, de 
M.A.O. et de pratique collec-
tive au sein du conservatoire 
de Cambrai. 
Nous avons choisi de réar-
ranger «  Higher Ground  », 
un titre du génie inclassable 
Stevie Wonder, pour casser 
la morosité de la période en 
proposant un morceau plutôt 
festif ! 
Cet exercice aura aussi eu pour 
but de mêler le cours de pra-
tique collective et de M.A.O. 
afin de mettre en pratique 
nos connaissances en prise de 
son dans nos modestes Home 
Studio d’étudiant, le tout bien 
entendu mixé et masterisé 
de la main de maître d’Eric, 
pour un succès unanime  : la 
vidéo, postée sur Facebook, 
cumule plus de 117 likes, 22 
commentaires et 50 partages. 
cette belle réussite a permis 
de faire connaître le départe-
ment des Musiques Actuelles 
de Cambrai (un établisse-
ments de référence au niveau 
régional) à un plus grand 

nombre, et a fait plaisir aux 
amateurs de l’artiste avec une 
version haute en couleur ! 
Des élèves se confient : « cela 
m’a donné le sentiment d’avoir 
accompli quelque chose, mal-
gré la situation sanitaire » 
assure Cloë Bardin, élève et 

chanteuse au CFMA. De son 
côté, Sacha Souêtre indique : 
« à défaut de ne pas avoir pu 
terminer l’année comme il se 
doit, nous l’avons clôturée en 
beauté avec ce projet ».

Nous vous invi-
tons à mettre le 
son à fond et à 
profiter de la mu-
sique ! 
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Les musiques actuelles s’invitent chez vous
par Lucas Linussio, Guitariste CFMA, CPES 2

Paroles d’élèves : les cours d’instrument en visio
par Léonie Lemaître, Louise Wiart et Margot Wauquier, CHAM  E

« La harpe en visio, c’était 
cool, car on a réussi à faire 
un concert de Noël en vidéo. 
C’était super chouette! » 
Léonie Lemaître, CHAM E

« En visio, le trombone c’était 
génial car mon professeur fai-
sait des arrangements et on 
pouvait choisir le morceau. 
Pour le solfège, c’était bien 
aussi. » 
Louise Wiart, CHAM E

« La visio, c’était un bien car j’en-
voyais des vidéos et si ce n’était 
pas bien on la refaisait pour que 
ce soit mieux. »
Margot Wauquier, CHAM E

source : crd Cambrai
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 Un lien plus fort
Alors que le confinement a éloigné 
les professeurs des élèves physique-
ment, un lien différent a été créé avec 
les élèves comme avec les parents. 
Ces nouveaux moyens d’échanges 
élève-professeur ont même été une 
source de créativité et d’innovation 
dans les méthodes de travail. 
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par Léonie Lemaître, Louise Wiart et Margot Wauquier, CHAM  E

Formation musicale confinée
par Joseph Leroy, pianiste, CEM 1

« Pendant le confinement, nous avons 
eu des cours à distance en solfège, ce qui 
n’était pas facile, mais nos professeurs 
avaient l’air déterminés. »
Louisa Saayed, CHAM E

« Les cours à distance, c’était 
très dur car on n’était plus 
motivés, mais heureusement 
que nos professeurs nous ont 
incités à participer. »
Louise Duquesne, CHAM F

« Je trouve que c’était 
bien car notre professeur a 
tout fait pour pouvoir nous 
faire cours. Mais il y avait 
des inconvénients : nous 
ne pouvions pas chanter, 
plus faire de dictées. 
Les professeurs nous 
envoyaient tout par mail. » 
Lucie Plateau, CHAM F

« Même si j’étais bien sûr consciente auparavant que notre métier était un métier de 
rencontre et d’échange entre être-humains, je me suis d’autant plus rendu compte de 
l’importance de ce lien en ne pouvant pas y avoir accès. » 
Clara Sonnensberger, professeur de Formation Musicale

« La formation musicale à notre époque est enseignée de manière active : la musique 
se vit, se ressent. C’est un partage entre les enfants […]. Nous nous organisons pour 
maintenir le lien à distance, en attendant se revoir « en vrai » : rien ne remplace ce 
moment humain ». 
Rebecca Storm, directrice des études, professeur de formation musicale

 Des élèves rigoureux
Durant le second confinement, 
un rendez-vous hebdomadaire 
ainsi que des groupes de classe 
virtuelle ont aidé les élèves à se 
motiver et à travailler ensemble, 
bien que loin l’un de l’autre. 
Sylviane Cleenewerck affirme 
même que «les cours en visio ont 
remporté un franc succès».

 Une adaptation nécessaire
Les leçons ont été faites par envois d’enregistrements vi-
déo et audio ou de documents puis par visioconférences.
Selon Rebecca Storm, « les cours à distance demandent 
une réadaptation de tous les jours », car certaines notions 
sont difficiles à enseigner via visioconférence mais cela a 
tout de même permis de développer de nouveaux outils 
pédagogiques.

Les gestes barrières enseignés en 
chanson par les petits choristes du 
conservatoire: écoutez la chanson du 
«Coronaminus» (Aldebert)



Durant le confinement, les élèves 
de la classe de violon et du dé-
partement cordes du conserva-
toire de Cambrai ont été rejoints 
par les élèves des classes de vio-
lon des écoles de musique La 
Cécilienne, Campagne Artois, 
7 vallées, et du Centre Culturel 
de Montigny-en-Gohelle pour 
un projet commun sous la hou-
lette de Sophie Rebello et Emi-
lie Tison, professeur de violon 
au Conservatoire de Cambrai 
: une vidéo où l’on pouvait voir 
chaque élève. Les deux ensei-
gnantes ont réalisé un montage 

avec les bandes sons de chacun 
pour avoir un rendu digne d’un 
orchestre à cordes. La musique 
choisie était I Gotta Feeling des 
Black Eyed Peas, ce qui nous a 
donné la pêche  ! Effectivement, 
la crise sanitaire liée au Covid 19 
nous a empêchés de pratiquer 
la musique qui faisait partie de 
notre quotidien, et ce projet a 
permis d’entretenir notre pas-
sion. Nous avons pu continuer 
de jouer notre instrument, 
même si les moyens étaient dif-
férents, et avons pu réussir à 
concrétiser un projet malgré les 

difficultés apparentes  ! D’après 
Émilie Tison, « la réalisation de 
la vidéo n’a pas été difficile, mais 
était vraiment chronophage. 
D’abord, il fallait préparer indi-
viduellement chaque élève, puis 
vérifier chaque enregistrement, 
et enfin procéder au montage de 
la vidéo. » Émilie a déclaré que 
le résultat était à la hauteur de 
notre investissement et du sé-
rieux de chaque élève. De plus, 
cela nous a permis d’avoir un ob-
jectif de travail durant cette pé-
riode difficile et de partager un 
moment musical « virtuel » qui 

nous a fait le plus 
grand bien. Nous 
sommes heureux 
d’avoir pu vivre 
cette expérience et 
d’avoir pu partager 
ce moment musi-
cal durant cette 
période si spéciale.

L’art a besoin d’être pré-
senté au public. Pour 
les artistes du domaine 
de la performance, l’in-
terprétation publique 
est une partie essen-
tielle du processus 
artistique sans laquelle 
ils s’étouffent. En ces 
temps de confinement, 
les concerts sont inter-
dits. Nous ne pouvons 
plus faire ce que nous 
aimons le plus, nous 
ne pouvons plus nous 

exprimer, nous nous asphyxions. Mais il existe d’autres 
obstacles que nous nous créons nous-mêmes : je parle 

du trac. Ce problème existe toujours autant, même en 
l’absence de concert en vue, je dirais qu’il est même plus 
présent car on ne peut plus apprendre à le maîtriser au 
fur et à mesure de nos performances. Je voudrais par-

tager quelques conseils 
sur ce sujet. 
Le travail ! Bien que ce 
soit un défi de trouver 
la motivation en ce 

moment, le travail reste sacré, car mieux on est préparé, 
plus on est détendu et sûr de soi. La meilleure recette 
pour apprendre est l’entraînement. Même si l’on n’a pas 
beaucoup de possibilités de jouer sur scène, saisissez 
toutes les occasions de jouer pour votre famille, vos 
amis ou n’importe qui. N’oubliez pas que l’on ne peut pas 
surmonter le stress du concert, mais on peut apprendre 
à le contrôler et à en tirer profit. Transformez le stress 

L’orchestre éparpillé
par Salomé Da Silva, violoniste, cycle II

Le trac et la scène : je t’aime, moi non plus
par Diana Tsymbrykevych, violoniste, CPES 2
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«peur de la scène : 
ne la surmontez pas, 

apprivoisez-la!»

Photo : Denys Ovchar

Source : crd Cambrai



Comment est né ce projet ? 
A l’origine le chœur fait partie de projets 
complémentaires aux cours de formations 
musicales. Au fur et à mesure des années, ces 
projets ont pris de plus en plus d’ampleur, tant 
ils étaient appréciés par les élèves. 
C’est donc pour répondre à la 
demande des élèves ayant terminé 
un parcours complet de formation 
musicale, et souhaitant poursuivre 
une formation en chœur (sans 
forcément être inscrit en classe de 
chant) que le Chœur fut créé.
Le fait que les élèves sachent 
déchiffrer les partitions offre des 
répétitions efficaces et permet 
d’approfondir  un réel travail du 
corps et de l’utilisation de l’espace, 
en plus du travail vocal, et de la 
cohésion de groupe.
Pour permettre aux personnes 
n’ayant pas suivi de cursus de 
formation musicale de prendre 
part au projet, le travail sur bande 
son est également utilisé.

Avez-vous pu maintenir le Chœur avec la 
situation actuelle ? 
Malgré la situation sanitaire actuelle le Chœur 
continue de vivre, notamment grâce aux 

outils numériques, qui 
permettent à chacun de 
travailler chez soi sur les 
enregistrements des voix 
séparées et les accompa-
gnements au piano effec-
tués par Rebecca Storm.
Par ailleurs, les répétitions 
ont lieu en petits groupes, 
uniquement pour le travail 
de rythmique corporelle, 
en respectant les conditions 
sanitaires. Le but est de 
préparer un concert au 
printemps, probablement 
sous la version d’un concert 
virtuel.
Des enregistrements seront 
prévus également, grâce 
à l’implication d’Eric Bri-
cout, professeur de MAO 
au CFMA.

 «La création de cet 
ensemble a pour but 
d’ouvrir la musique à tous, 
ce qui est la démarche 
du conservatoire en 
général. L’avantage d’un 
groupe vocal et rythmique 
est qu’il permet de se 
produire dans n’importe 
quel espace, intérieur, 
comme extérieur, sans 
avoir forcément besoin de 
soutien instrumental. C’est 
une richesse que d’utiliser 
simplement son corps 
comme objet sonore, ça 
donne une proximité avec 
le public. »
Rébecca Storm

Le chœur de Cambrai (Chœur des grands), projet mis en place par Rebecca Storm en Septembre 
2020, est un ensemble vocal alliant chant polyphonique et percussions corporelles, chaque mardi soir.

Parole d’élève 
« Pendant cette période compliquée, tous les 
concerts ont été annulés. Mes professeurs de 
chant ont eu une idée géniale : elles nous ont 
demandé de nous enregistrer chez nous, afin de 
faire un montage pour nous laisser un souve-
nir de notre année en tant que choriste. Encore 
MERCI à Rébecca et Sylviane! » 
 Louisa Saayed, CHAM F

Le chœur bat toujours 
par Cloë Bardin, Chanteuse CFMA, CPES  2

Chorale CHAM

Le trac et la scène : je t’aime, moi non plus
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négatif en excitation positive ! Donc, en ce qui 
concerne la peur de scène : ne la surmontez pas, 
apprivoisez-la!
Ne vous concentrez pas sur le jugement des 
autres. Dans un concert il ne s’agit pas de vous, 
il s’agit de l’amour de la musique que nous 
partageons ensemble, artiste et public. Vous avez 
le pouvoir de donner vie à la musique. La seule 

chose sur laquelle vous devez vous concentrer 
est de profiter du moment pour que le public en 
profite avec vous. C’est le but d’un concert et de 
toute représentation artistique. C’est le sens de 
notre vie d’artiste, ce pour quoi nous devons nous 
battre, que ce soit avec des règles de confinement 
ou avec nous-mêmes. 

N’ayant pas pu réaliser leur 
concert prévu en avril 2020 au 
théâtre, en raison du confinement, 
les élèves de la chorale CHAM 
(4èmes et 3èmes) ont participé à 
un projet de « concert virtuel », 
en interprétant «  La tendresse  » 
(Bourvil) ainsi que « Perfect » 
(Ed Sheeran).



Julien Botas est un batteur et directeur musical 
actuel accompagnant et travaillant pour de 
nombreux artistes tels que : Amir, Les frangines, 
Vita, et bien d’autres. J’ai eu la chance de pouvoir 
l’interviewer afin de lui poser quelques questions 
sur son métier dans le contexte actuel. 
MR : Quelles ont été les conséquences du 
confinement sur ton métier ?  
JB : Tout d’abord une rupture du quotidien, j’ai 
l’habitude d’être tout le temps sur les routes, de 
voyager, d’aller jouer partout et cet arrêt soudain 
n’est pas pour moi un rythme de vie habituel.
Nous ne savons pas quand les concerts pourront 
reprendre, il faut beaucoup de patience et nous 
commençons à la perdre. J’ai plusieurs amis 
musiciens qui ont arrêté et qui ont été contraints 
de se reconvertir. C’est triste de voir cela puisque 
nous mettons du temps et beaucoup de travail 
pour arriver à vivre de la musique, tout ça pour être 
contraint de se reconvertir. Psychologiquement 
c’est un peu un échec difficile à vivre. Voir toute 
une industrie mourir cela fait vraiment mal au 
coeur.  
MR : Comment as-tu organisé ton travail durant le 
confinement ? 
JB : L’activité de scène étant complètement arrêtée, 

l’idée était de basculer vers d’autres aspects 
musicaux. Pour ma part j’ai travaillé sur l’écriture, 
la production et la réalisation d’albums de 
plusieurs artistes. J’ai fait des prises de batterie en 
studio pour des albums. Je me suis consacré à des 
projets personnels qui me tiennent à coeur. Bien 
évidemment il y a également les séances de travail 
personnel à mon instrument. Je trouve également 
important de développer d’autres activités que la 
musique, pour ma part le sport. 
MR : Comment envisages-tu ton retour sur scène ? 
JB : Tout d’abord, je vois le plaisir de retourner sur 
scène, de jouer, de faire ce qui nous fait « kiffer ». 
Mais ce qui me fait peur ce sont les conditions 
dans lesquelles nous y retournerons, jouer devant 
des salles à moitié pleines avec un public masqué, 
devoir se désinfecter les mains avant toute chose, 
remettre le masque en descendant de scène, ce sont 
énormément de nouvelles habitudes à prendre. Il 
y a également l’esprit de cohésion du groupe, avec 
la distanciation cela sera moins chaleureux, nous 
avons l’habitude de nous prendre dans les bras 
avant de monter sur scène. Il y aura un manque 
de proximité entre nous et avec le public.

La poursuite des cours de théâtre 
pendant le premier confinement n’a, 
évidemment, pas été de tout repos. 
Les débuts se sont faits à tâtons. Vous 
pouvez croire l’ensemble du groupe, 
désormais nous connaissons toutes 
les plateformes d’appels. Discord, 
Messenger, Zoom, Jitsi… Trouver un 
confort au cœur de cette situation si 
particulière nous a pris du temps. Le 
théâtre était pour chacun un exutoire 
dans notre semaine, le lieu où on se 
retrouvait pour créer. Les premières 
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Le confinement sous l’œil d’un musicien professionnel : Julien Botas
par Mattéo Rigaux, guitariste, batteur CFMA, CPES 1

Fenêtre sur cours
par Carole Douvrin, Elena Do Couto, Melvyn Betry,
Marine Wepierre, comédiens, Cycle II
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En novembre dernier, le Brexit 
Brass Band, composé des classes 
de cuivres du Conservatoire de 
Cambrai, s’est produit à la Grange 
Dimière et à l’église de Noyelles-sur-
Escaut devant un public nombreux 
et ravi. Dirigé par François Bogaert, 
le Brass Band a exécuté des œuvres 
du patrimoine anglais : Riverdance, 
les 101 Dalmatiens, James Bond 007, Viva la Vida, Harry Potter de J. Williams, Hey Jude des Beatles, 
Bohemian Rhapsody de Queen… Ce concert a été ponctué par des interventions de la reine elle-
même, que François avait réussi à joindre par internet !
La salle était comble et les applaudissements chaleureux ont récompensé le travail des jeunes musi-
ciens.  
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DA CAPO
 : retour sur les m

anifestations passées

Brexit Brass Band au conservatoire de Cambrai
par Clément Delaleau, tubiste, titulaire du CPES promo 2020

Qu’est-ce qu’un Brass Band ?
 La formation musicale appelée « brass band » est née en Angleterre au début du 19ième siècle 
et est  petit à  petit arrivée dans le reste de l’Europe. Le brass band est  composé de cornets, 
d’euphoniums, de barytons, d’altos, de trombones, de tubas basses et de percussions. Sa disposition 
particulière en U sur 2 rangs permet une meilleure transition entre les instruments les plus aigus 
et les instruments les plus graves.

 
Dans les Hauts-de-France, de plus en plus de brass bands de 
différents niveaux se forment. Il y a, par exemple, le Brass Band 
du Conservatoire de Douai, l’OCA d’Amiens, le Brass Band du 
Hainaut ou encore, à un niveau supérieur, le  Brass Band des 
Hauts-de-France. Tous ces brass bands se confrontent lors des  
différents championnats comme par exemple le championnat 
de France en février dernier à Amiens ou au prochain à Rouen 
en février 2020. Pour concourir dans ces championnats, l’effectif 
officiel est de 35 musiciens. Il y a aussi un championnat européen  

où le Paris Brass Band a fini à la 2ème place juste derrière le Cory Band (Pays de Galles), célèbre 
pour avoir gagné de nombreuses fois les championnats du monde.
Le développement des brass bands amène des compositeurs à écrire des œuvres originales 
exclusivement pour cette formation. 

rencontres par écrans interposés ont bien-sûr été une 
joie, mais aussi une perte de repères. Plus de contact 
avec son partenaire, bien moins de mouvements, sans 
parler de notre environnement qui a parfois eu raison 
de notre concentration. Par chance, nous avons été 
accompagnés par Isabelle Carré-Legrand et Céline 
Balloy-Delhaye, nos deux professeurs. Elles nous ont 
permis de comprendre tout ce qu’on pouvait tirer de 
cette expérience : le travail de la voix, de l’intention, 
de l’écoute… et même l’écriture! On est tous d’accord 
pour dire que le théâtre sur écran perd de sa saveur. 

C’est vrai. Pourtant nos vendredis et samedis étaient 
toujours rythmés de rire, d’anecdotes, de découvertes. 
C’était Elena qui nous présentait, chaque semaine, 
Liloo, son chien. C’était nos mamans qui criaient « à 
table ! » au moment de se dire au revoir. C’était Louna 
qui restait bloquée sur l’écran au moment de dire sa 
réplique. Finalement, le confinement aura tout de même 
permis une chose : renforcer la complicité du groupe. 
Jusqu’aux retrouvailles en extérieur, pour notre ultime 
répétition avant les vacances, le RDV tant attendu de ce 
déconfinement.

NB : L’article suivant devait paraître l’année dernière. 

Source : crd Cambrai

Source : crd Cambrai
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Le prêtre rouge
par Chloé Pilon, altiste, CEM 2

Hard Day’s Night ou le début de la Beatles-mania
par Gautier Nivesse, guitariste CFMA, CPES 2

Biographie
 Violoniste virtuose et composi-
teur baroque de renommée internatio-
nale, Antonio Vivaldi est né en 1678 à 
Venise et est mort en 1741 à Vienne. Sous 
l’influence de son père, il s’est tourné vers 
une carrière ecclésiastique et est devenu 
prêtre de l’Eglise catholique en 1703. 
Toutefois, il s’est très rapidement adonné 
à la musique. En effet, la même année, il 
deviendra professeur de musique dans 
un orphelinat pour jeunes filles : l’Ospe-
dale della Pietà. A son époque, il eut une 
grande influence au-delà des frontières 
de l’Italie et a influencé bon nombre de 
compositeurs. Toutefois, à sa mort, il 
sera vite oublié et ses œuvres ne seront 
redécouvertes que vers le XIXième siècle. 
De nos jours, son talent ne cesse de nous 
impressionner et certaines de ses œuvres 
ont été reprises par des compositeurs 
contemporains. C’est par exemple le cas 
de Max Richter qui a repris les Quatre 
Saisons.

Ses œuvres 
Ses premières compositions sont des sonates 
pour violon puis d’importants recueils de 
concertos pour cordes. Toutefois, il a également 
composé des œuvres religieuses. Enfin, il est 
important de mentionner que Vivaldi doit sa 
plus grande renommée notamment grâce à ses 
opéras. Parmi ses œuvres les plus connues, nous 
pouvons citer :

Anecdote 
Etant prêtre catholique, sa chevelure 
rousse lui valut le surnom de il 
Prete rosso soit « le prêtre roux ». A 
Venise, on le connaissait davantage 
sous ce pseudonyme comme 
le rapporte Goldoni, un auteur 
dramatique italien dans ses Mémoires.  On raconte qu’un jour, Vivaldi s’interrompit dans la célébration 
de sa messe pour cause d’idée musicale soudaine. Dans l’émotion, il quitta l’autel pour écrire au plus 
vite son thème avant de revenir achever sa messe. Traduit devant l’Inquisition, il a été considéré par la 
Cour comme n’étant pas sain d’esprit. Ainsi, l’arrêt prononcé à son encontre lui infligea l’interdiction 
de célébrer la messe. Il démentira toute l’histoire en 1736 dans une lettre adressée au Marquis Guido 
Bentivoglio, cardinal de l’Eglise romaine en expliquant qu’en raison de problèmes respiratoires, il fut 
contraint de quitter l’autel à plusieurs reprises sans pouvoir finir de célébrer la messe.

Le 10 juillet 1964 sort en Grande Bretagne 
le troisième album des Beatles sur le label 
Parlophone, en tant que bande originale de 
leur premier film, qui porte le même titre. 
Seuls les titres de la face A apparaissent dans le 
film et c’est le 26 juin 1964 que l’album sort aux 

Etats Unis édité par United Artists. L’album 
est enregistré aux légendaires studios Abbey 
Roads à Londres pendant la première partie de 
l’année 1964 alors que les Beatles voient leur 
popularité s’accroître dans leur pays d’origine 
et de l’autre côté de l’atlantique : c’est la grande 

Source : e-venise.com



Le plus grand mystère (qui ne sera sans doute jamais résolu) 
pour un instrumentiste à vent est sans hésiter une seule 
seconde : l’anche. Il en existe deux types, les anches dites 
simples ou doubles. La différence réside dans le nom, les 
anches simples ne sont qu’une fine lamelle de roseau que l’on 
va serrer au bec des clarinettes et saxophones. Les anches 
doubles sont deux lamelles de roseaux superposées l’une 
sur l’autre qui sont utilisées pour le  basson et hautbois. A 
la différence des simples, les anches doubles doivent être 
fabriquées et façonnées sur mesure par l’instrumentiste. 
Avec l’expérience, une grande patience, et 
certains outils, ce dernier sera en capacité de 
se « gratter » une anche selon ses désirs, et le 
style de jeu qu’il a envie d’exprimer. Chaque 
anche est unique et ne peut servir que quelques 
heures (environ 20h ce qui représente à peu 
près une semaine). Ensuite, l’instrumentiste 
doit recommencer à rechercher son bonheur... 
Il existe des centaines de modèles de roseaux 
qui ont tous des particularités pouvant 
changer la qualité du son à l’issue du grattage 
voilà pourquoi trouver son roseau idéal peut 
prendre toute une vie de musicien !
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Les anches
par Esteban Wiart, bassoniste, Titulaire du DNOP promo 2020

montée de la « Beatlemania ».
Pour la première fois de leur carrière, ils doivent 
composer sur commande pour le film qui les 
met en scène dans l’évolution de leur carrière 
phénoménale. C’est donc le premier album des 
Beatles sans reprise et aussi l’unique album 
où toutes les chansons ont été composées 
exclusivement par Paul McCartney et John 
Lennon. 
Le titre de l’album, de la chanson qui l’ouvre et du 
film provient d’un accident de langage de Ringo 
Starr (« Ce fut une dure journée… de nuit », ou 
« Ce fut la nuit d’une dure journée »), que John 

Lennon avait déjà utilisé dans son livre « In His 
Own Write ».
D’un point de vue enregistrement, cet album 
se distingue des deux premiers car Georges 
Martin (producteur des Beatles) dispose de deux 
magnétophones quatre pistes pour enregistrer 
le groupe. Ceci a permis un mixage en stéréo, 
plus détaillé, et de faire des prises instrumentales 
après les prises vocales, ainsi que des overdub, 
ce qui était très peu utilisé à l’époque. Tout ça 
parait archaïque aujourd’hui vu l’évolution de 
la technologie et les possibilités presque infinies 
en studio, mais c’est une vraie évolution pour 
l’époque (on sent d’ailleurs que c’est le début de la 
stéréo par les choix de placement comme celui de 
la batterie totalement placée à gauche). D’autre 
part, George Harrison utilise pour la première 
fois une guitare électrique à douze cordes (la 
Rickenbacker 360/12a), qui devient l’instrument 
caractéristique du « son Beatles » en 1964. On 
l’entend notamment dès l’introduction de You 
Can’t Do That.
L’album se classe sans surprise en tête des hit-
parades, y reste durant 21 semaines, pour être 
détrôné par... Beatles for Sale, l’album suivant du 
groupe. En tout, l’album reste 38 semaines dans 
les classements britanniques.

Source : Médecine des arts



Imaginez que vous discutez avec un ami des 
musiques que vous aimez. Votre ami prétend 
que sa musique est meilleure que la vôtre. Mais 
vous sentez au plus profond de vous que votre 
musique a quelque chose d’exceptionnel et vous 
avez envie de le lui montrer. Partant de là, vous 
pouvez être tenté de lui dire : 
 « Ma musique est plus X que la tienne !  » 
où X désigne au choix « originale », « com-
plexe », « populaire », ou encore « universelle ». 
Si on reformule l’argument, cela donne :
 1. Ma musique est plus X que la tienne.
 2. Or si ma musique est plus X que la 
tienne, elle est meilleure que la tienne.
 3. Donc ma musique est meilleure que la 
tienne.

Cet argument est parfaitement valide : si les 
prémisses (1 & 2) sont vraies, alors la conclu-
sion (3) est forcément vraie. Mais encore faut-
il s’assurer que les prémisses sont vraies ! On 
peut sans doute évaluer objectivement l’origina-

lité, la complexité, la popularité ou l’universalité 
d’une musique. Par conséquent, cela a du sens 
de dire qu’une musique est plus X qu’une autre 
(la phrase 1). En revanche, il est plus difficile de 
prouver qu’un critère donné est pertinent pour 
savoir ce que vaut une musique (la phrase 2). En 
fait, pour beaucoup de philosophes, on ne peut 
pas justifier cela autrement qu’en disant que c’est 
« évident ».
 L’évidence. C’est une façon très utile 
de connaitre le monde. Dans certains cas, c’est 
même la seule ! Prenez 1+1=2. On ne peut 
pas « prouver » cette affirmation. Par contre, 
tout le monde peut utiliser son « intuition » et 
se mettre d’accord pour dire qu’elle est vraie. 
Mais là où « l’intuition » pose problème, c’est 
quand, en l’utilisant, tout le monde n’arrive pas 
à se mettre d’accord. Par exemple, il me semble 
évident que les épinards sont bons (parce que 
j’aime les épinards), mais ce n’est pas évident 
pour tout le monde (et on ne peut pas non plus 
le prouver par A+B) : c’est une question de goût. 
De même, il peut nous sembler évident que si 
notre musique est plus X qu’une autre, alors elle 
est meilleure ; mais ce n’est pas évident pour tout 
le monde non plus. Par conséquent, il semble 
qu’on soit condamné à utiliser nos propres in-
tuitions, notre propre goût, pour juger de cela. 
Morale : tâchons de tolérer les goûts des autres !
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Peut-on être objectif en musique? 
par Théo De Pinho, érudition, CEM 1 

INFO PRATIQUES
Rentrée CHAM 2021 / 2022:
La campagne de recrutement pour les nouveaux élèves de 6èmes, désireux d’intégrer les Classes à Horaires Aménagés 
Musique (section Vocale - Maîtrise), a lieu en mars 2021. Toutes les informations sur le site du conservatoire : https://
www.agglo-cambrai.fr/nos-missions/culture/conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-musique-et-de-theatre

Le quatuor classique fait son apparition vers 
1760 avec le compositeur Boccherini. Ce 
quatuor est composé de deux violons (violon 1 
et violon 2) d’un alto et d’un violoncelle. 
Joseph Haydn en est le maître incontestable : il 
écrivit en tout 68 quatuors. C’est lui qui déve-
loppa l’idée d’écrire quatre voix indépendantes 

ayant la même importance dans le morceau. Il 
donna parfois des surnoms à ses œuvres comme 
l’Alouette, la Grenouille ou encore L’empereur.  
Mozart aussi prit goût au quatuor et en composa 
23 répartis en quatre cycles. Ceux du troisième 
cycle sont dédiés à Haydn qu’il admirait 
beaucoup.LE

 Q
UA

TU
O

R
Le quatuor à l’époque classique
par Juliette Duquesne, violoniste, CEM 1 

Le festival « Les Musicales » 
aura lieu la semaine du 2 au 11 juillet

La semaine des concerts de fin d’année au conservatoire 
aura lieu du 14 au 20 juin

Source : Pixabay.com 
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Félix Sabal-Lecco
par Sacha Souêtre, batteur, titulaire du DNOP promo 2020

Félix Sabal-Lecco est un batteur fran-
co-camerounais. Il est aussi composi-
teur arrangeur et interprète, bassiste, 
chanteur... Ce fantastique batteur est 
reconnaissable grâce à ses jongleries et 
ses t-shirts floqués du S de Superman, 
mais signifiant ici Sabal-Lecco. 

Au début de sa carrière en 1983, il 
jouait avec Manu Dibango en tant que 
bassiste, et son frère Armand était à la 
batterie. Un jour, alors que son frère 
était en retard pour la balance, Manu 
Dibango demanda à Félix de prendre 
la batterie, place qu’il garda pour le 
concert et le reste de sa vie : une fois 
le concert passé, Félix voulu retourner 
à la basse mais Manu Dibango n’a pas 
accepté ! 
Félix a accompagné beaucoup d’artistes 
et vécu des expériences très diverses : 
avec Alan Stivell lors d’une tournée 
en Bretagne qu’il a particulièrement 
appréciée, ils étaient payés en cageots 
de légumes ou en allant manger et dor-
mir chez l’habitant. Autre artiste, autre 
style  : sur les tournées de Prince, il y 
avait énormément de moyens (encore 
plus qu’avec Sting). Il raconte en riant : 
« si tu poses ton t-shirt mouillé derrière 
toi, tu le récupères lavé et repassé 30 
secondes après ! » 

Félix est avant tout un musicien de 
live même s’il a quelques expériences 
en studio. En studio, il considère que 
l’enregistrement doit être « vivant » et 

« organique ». Vouloir être en osmose 
avec le métronome est impossible pour 
un être humain, « nous ne sommes pas 
des robots ! » 
Félix est un super sideman, c’est donc 
pour cette raison qu’il a accompagné 
autant de vedettes. Selon lui, « quand tu 
joues avec quelqu’un, tu ne joues pas de 
la batterie mais tu fais de la musique » 
et il faut savoir régler son volume so-
nore en fonction de ce qu’il se passe 
autour de soi, savoir tendre son oreille 
et écouter ce que les autres musiciens 
font. «  Tu sais, on ne groove jamais 
seul, il faut que le batteur et le bassiste 
ne fassent qu’un, qu’ils soient en totale 
symbiose pour créer une base solide 
sur laquelle le reste du groupe pourra 
se reposer ».

Pour les auditions de grands artistes, 
le plus important ce n’est pas le jeu ou 
la technique mais l’attitude que l’on 
va avoir en public, dans la rue, dans 
le tour bus, etc... Un jour Félix passe 
une audition pour Kenny Loggins sur 
la côte ouest des États-Unis et il n’a 
même pas joué de batterie ! La pro-
duction connaissait déjà son niveau. Ils 
ont mangé, se sont baladés, sont allés 

voir un film etc. « Si tu es un gars cool 
ils vont te prendre ! C’est le cœur qui 
compte avant tout. »

Les meilleurs moyens pour forger 
sa réputation sont de jouer dans les 
jams, vendre sa musique, enregistrer 
des disques, des démos des albums, 
et mettre des vidéos sur les réseaux 
sociaux, en soit il faut se montrer actif 
dans le monde musical. 
Enfin selon Félix le plus important 
pour un batteur c’est l’humilité, il faut 
savoir écouter les autres, avoir un jeu 
humble et ne pas vouloir trop frimer. 
Il faut servir la musique et non servir 
notre propre intérêt. 
Selon lui, il est important de jouer avec 
des personnes différentes notamment 
en jams ou dans divers projets. Dans 
les jams, il faut être ferme tout en étant 
humble, savoir s’imposer et jouer ce 
que l’on connaît pour que le reste de 
l’équipe nous suive. Il est primordial 
aussi d’écouter beaucoup de musique 
de genres variés afin de s’imprégner 
de différents styles qui permettent de 
jouer dans n’importe quelle situation. Il 
faut beaucoup analyser les « plans » des 
autres batteurs :  il faut apprendre à re-
garder, écouter et transcrire … « voler » 
pour enrichir notre vocabulaire. Dans 
cette optique, Félix se qualifie comme 
étant un super voleur ! 
Avant la pandémie de la Covid-19, 
Félix avait un partenariat avec Quest 
TV (Quincy Jones) pour organiser des 
jams «bon enfant» à La Petite Halle de 
la Villette à Paris tous les vendredis 
soirs. Quand les concerts reprendront, 
on est tous les bienvenus ! 

En rencontrant Félix Sabal-Lecco, j’ai été surpris car la première chose qu’il m’a dite fut : « waouh, il déchire 
ton manteau, man ! Avant de parler on va voir si tu sais jouer, après on pourra discuter ». J’ai donc pris 
place sur sa batterie et Nicolas Chelly, qui jouait le soir même, commença à jouer. Après 30 secondes de jeu 
Félix m’arrête et me dit « c’est bon tu sais jouer on peut parler. »

« On ne groove jamais 
seul (...) on grouve avec les 
autres »

Ses influences
Billy Cobham, Dennis Chambers, Steve 
Gadd, Vinnie Colaiuta, Stanley Clarke, 
Jaco Pastorius et le groupe Level 42.

Les artistes qu’il a accompagnés
Prince, Lenny Kravitz, Peter Gabriel, 
Alan Stivell, Salif Keita, Paul Simon, 
Becker Brothers, Jeff Beck, France Gall, 
Youssou N’Dour, Janet Jackson, Snoop 
Dogg…

Ses endorsers
Vic Firth, Sabian, Roland, Evans, Earbay 
et Pearl

Photo : Olivier Girard
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par Lucie Plateau, Louise Duquesne, Louisa Saayed, CHAM

Blagues à part
par Cécile Bricout-Basquin, corniste, titulaire du CPES promo 2020

BonBecs 
par Cécile Bricout-Basquin, corniste, titulaire du CPES promo 2020

Quelle différence y a t-il entre un altiste et un oignon ?

Personne ne pleure quand on découpe l’altiste. 

Quelqu’un qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n’en joue pas. Qu’est-ce qu’un gentilhomme ?

Dialogue entre deux trompettistes :
- Tu es en quoi ?    
- En si bémol et toi ?       
- En voiture, si tu veux je te ramène…

Pourquoi les chanteurs se déplacent-ils constamment à droite et à gauche de la scène ?

 
 Quelle est la différence entre un philosophe et un bat-

Aucune.Tous deux perçoivent le temps comme un concept abstrait...

 Faire chanter quelqu’un   
Exercer une pression morale par le chantage. Expression française du 17ème siècle, qui voulait dire « obtenir 
des aveux d’un prisonnier ». La notion de rétribution arrive un peu plus tard. Ou alors soyez chef de chœur, tout 
simplement… 

 Pisser dans un violon    
Faire un acte inutile, qui ne produira pas de résultats. Expression du 19ème siècle. On peut aussi entendre souf-
fler dans un violon, le résultat reste le même… 

 À cor et à cri      
À grand bruit, avec une grande insistance. Expression du 15ème siècle venant de la chasse, avec les cors et les 
cris des chiens. On dit à l’époque à cry et à cor, c’est classe aussi avec un -y.

Les expressions à recaser un samedi soir (dès que nous pourrons à nouveau…)

Car c’est plus dur d’atteindre une cible en mouvement.
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