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C.P.E.S
Classes Préparatoires aux Écoles Supérieures

LA PÉPINIÈRE DES ARTISTES DE DEMAIN

Ironiquement, en tant que musicien, nous 
ne sommes pas toujours sur le devant de 
la scène. Que ce soit au sein d’un orchestre 
ou derrière un chanteur, beaucoup de 
musiciens sont tapis dans l’ombre telles 
des éminences grises, en dehors des 
projecteurs. Ce monde et les personnes 
qui le composent restent, pour la plupart, 
inconnus du grand public. Cependant, ce 
domaine renferme bien des talents, des 
personnes courageuses et prêtes à tout 
pour aller au bout de leur rêve : vivre de 
leur passion.

Pour cela, beaucoup d’étudiants sont passés 
par la classe CPES du conservatoire de la 
Communauté d’Agglomération de Cam-
brai ; c’est également mon cas. À ma rentrée 
en Terminale, j’ai intégré le cursus CPES - 
alors appelé CEPI - en batterie musiques 
actuelles au conservatoire de Cambrai, et 
en juillet 2020, j’ai obtenu le DNOP à l’una-
nimité avec les félicitations du jury. En Juin 
2021, j’ai terminé un double-cursus en cla-

vier musiques actuelles. L’année dernière, 
j’ai postulé dans les deux pôles supérieurs 
de Paris : ces classes sont la continuité lo-
gique de la formation CPES : j’ai été admis 
dans les deux ! Ainsi depuis septembre, je 
suis le cursus DNSPM du Pôle Sup’93 en 
Jazz et musiques improvisées. Il me reste un 
pied en CPES tandis que l’autre se trouve 
déjà en école supérieure. 

Concernant les musiques actuelles, le CPES  
est une formation très complète car elle 
propose des cours d’harmonie, de forma-
tion musicale, d’écriture, de pratique collec-
tive, de MAO, etc. Cela offre aux musiciens 
de demain le plus large panel de connais-
sances possible afin de pouvoir se faire une 
place dans le monde professionnel. Ces 
cours m’ont permis d’aborder la musique 
différemment, d’avoir différents points de 
vue portant sur l’interprétation, la com-
préhension et l’analyse de la musique, et de 

prendre du recul sur ma pratique instru-
mentale. Ces nouvelles disciplines m’ont 
donné envie de m’ouvrir à d’autres hori-
zons  : je me suis donc inscrit à des cours 
de piano classique, d’écriture, d’analyse et 
d’initiation à la composition contempo-
raine et de musique de film. C’est une expé-
rience que je conseille aux nouveaux arri-
vants du cursus si l’occasion se présente et 
si cela reste possible pour eux. 

Le monde de la musique n’est pas facile. 
Pour se faire une place il faut passer des 
heures sur l’instrument, ne pas se canton-
ner à un seul style ou un seul domaine. Il 
faut y investir énormément d’énergie, de 
temps, de patience et de passion pour aller 
au bout de son rêve. Un cursus tel que celui-
là permet de nous motiver à aller plus loin. 

Durant mon parcours à Cambrai, mes 
professeurs m’ont énormément appris sur 
le monde professionnel et la pratique ins-
trumentale mais également sur la pédago-
gie en m’offrant des conseils et méthodes 
efficaces pour l’enseignement. Nous pou-
vons affirmer que c’est une formation qui 
ouvre la plupart des portes du monde de la 
musique. Ces portes sont hautes, lourdes, 
difficiles à passer, et peuvent être intimi-
dantes. C’est bien le cursus CPES qui nous 
permet de les franchir sereinement et avec 
confiance. 
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Angèle Dubois Déborah Coppin

Esteban Wiart Clément Depommier

Ils sont en école supérieure ! 

Je suis en première année de 
DNSMP de violoncelle au 
Conservatoire National Supé-
rieur de Paris (CNSMDP). J’ai 
passé quatre fois le concours, 
et je l’ai réussi l’année dernière. 
Il y a beaucoup de pression : 
nous sommes environ 80 can-
didats dont seuls 6 sont admis 
et le conservatoire de Paris était 
mon but. J’ai mûri, j’ai appris à 
considérer le concours comme 
un concert, et ça a marché ! Je 
suis vraiment très heureuse  : 
j’ai des cours de violoncelle 
solo, des cours d’histoire de la 
musique, d’analyse, d’anglais, je 
viens de terminer une U.V. de 
déchiffrage et je commence une 
U.V. d’orchestre : on joue   Die 
Fledermaus de R. Strauss. Plus 
tard, je voudrais être violon-
celliste d’orchestre ; c’est vrai-
ment ce que j’aime. À Cambrai, 
j’ai beaucoup joué au sein de 
l’Orchestre Philharmonique des 
Hauts de France sous la direc-
tion de Jean-Pierre Wiart. Cela 
faisait partie de notre cursus de 
troisième cycle. C’était passion-
nant et très formateur. Ça m’a 
poussé à passer le concours pour 
l’Orchestre Français des Jeunes 
(OFJ) et c’est la deuxième année 
que je suis prise. Maintenant, je 
sais que c’est ce que je veux faire 
après mon diplôme au CNSM de 
Paris. 

Je suis entrée au conservatoire 
Royal de Bruxelles. J’y suis telle-
ment bien, c’est au-delà de mes 
attentes. J’ai des cours de violon-
celle, de musique de chambre, 
d’orchestre, en cours théoriques, 
j’ai une formation en langage 
contemporain, des cours de 
psychologie sociale, et puis bien 
sûr les cours basiques comme 
la formation musicale, l’histoire 
de la musique dont on peut être 
exempté si on a un bon niveau. 
C’est là que j’ai réalisé qu’on a un 
très bon niveau à Cambrai. Toute 
la formation en écriture, analyse 
et histoire de la musique est très 
pointue, mais il y a beaucoup de 
choses que j’avais déjà étudiées 
à Cambrai où on a la chance 
d’avoir d’excellents professeurs. 
Je suis si reconnaissante à Fré-
déric Défossez de m’avoir pré-
parée à ce que j’allais trouver, à 
ce à quoi j’allais devoir faire face. 
Avoir un professeur comme lui 
dans son cursus, c’est un grand 
atout. C’est peut-être ce qui m’a 
donné le goût de la pédagogie : 
je voudrais enseigner et faire de 
la musique de chambre, bien sûr. 
L’orchestre? Oui, un peu. Je pré-
fère aller écouter une symphonie 
plutôt que de la jouer. J’ai l’im-
pression de pouvoir mieux m’ex-
primer en musique de chambre 
où chacun a un rôle différent et 
essentiel. J’aime cette façon de 
travailler très resserrée. 

Parallèlement à mon cursus au 
conservatoire de Cambrai où 
j’ai obtenu mon DNOP en 2020, 
j’ai suivi un cursus au Conser-
vatoire Royal de Mons pour 
préparer le concours d’entrée au 
CNSM de Lyon. On se sent très 
bien accueilli dans cette école, 
c’est comme une grande famille 
pleine d’artistes plus passion-
nés et plus doués les uns que les 
autres. J’adore cette mentalité : 
chacun est mis en valeur, tout 
en ayant conscience du groupe. 
Quand on entre dans le conser-
vatoire, on est un peu hors du 
monde. Plus rien d’autre n’existe 
que la musique et le partage avec 
des gens qu’on aime. Au niveau 
de l’organistion de l’enseigne-
ment, c’est un peu le même fonc-
tionnement qu’à Cambrai, c’est 
juste un niveau différent. On a 
la chance à Cambrai d’avoir un 
cursus complet et un suivi de 
qualité, c’est une belle prépara-
tion pour l’avenir. Je suis arrivé 
ici avec des idées très précises 
sur ce que je voulais faire : pour 
moi, c’était l’orchestre avant 
tout. Et puis j’ai expérimenté 
plein de choses, et cela cham-
boule un peu les perspectives. Je 
me suis découvert une passion  
pour la musique de chambre.
En orchestre, on est poussé par 
l’énergie des autres, et en même 
temps on est englobés dans le 
son d’ensemble. En musique 
de chambre, tout est exacerbé, 
tout s’entend. C’est un travail de 
grande minutie où tout se voit à 
la loupe, alors il faut beaucoup 
de précision et de subtilité. Mais 
surtout, il faut prendre soin de 
l’énergie des autres, c’est ce que 
j’aime particulièrement. Je ne 
vois plus mon avenir profession-
nel avec uniquement l’orchestre : 
quand on a goûté à la musique 
de chambre, on ne peut plus s’en 
passer !

Cette année, j’aurais dû passer 
mon diplôme de fin de CPES, 
mais j’ai décroché le concours 
d’entrée au CNSM de Lyon 
avant. Je m’y sens très bien : c’est 
une belle ville, un beau conser-
vatoire. Le travail est intense, on 
sent que c’est une école supé-
rieure, mais je ne me sens pas 
perdu ni dépassé par le travail. 
J’ai des cours de tuba solo, des 
cours de musique de chambre, 
d’analyse, de déchiffrage, d’an-
glais et des sessions d’orchestre 
symphonique où nous faisons 
des créations. J’ai choisi comme 
option l’ethnomusicologie. Mes 
professeurs à Cambrai m’ont 
beaucoup appris, et ils m’ont sur-
tout ancré : ici, les professeurs 
sont moins « derrière nous », il 
faut être autonome. À Cambrai, 
il y a un esprit «  familial » : les 
professeurs nous soutiennent, 
nous encouragent, ça donne 
une grande force mentale. C’est 
beaucoup plus facile mainte-
nant  : le travail en autonomie 
est facile car je sais que j’ai la 
force, je sais que j’ai les capaci-
tés. L’année prochaine, je vais 
passer l’entrée en DE (Diplôme 
d’État), mais je voudrais surtout 
être musicien d’orchestre. J’aime 
le travail de recherche du son 
au sein du pupitre : trouver la 
bonne rondeur, le bon équilibre, 
savoir s’adapter aux demandes 
des différents chefs. C’est peut-
être encore cette idée d’esprit 
de famille que j’aime ! À Cam-
brai, j’ai souvent joué au sein de 
l’orchestre Philharmonique des 
Hauts de France sous la direc-
tion de Jean-Pierre Wiart. C’est 
là que j’y ai pris goût. En Avril, je 
passe le concours pour le poste 
de tuba au sein de l’ONDIF 
(Orchestre National d’Île de 
France). On croise les doigts !
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Les lauréats de la promotion 2021
 

Sacha Souêtre Lucas Linussio Cloë Bardin Rémi Laloy

Je suis batteur, mais aussi com-
positeur et pianiste.  Je suis 
maintenant en deuxième an-
née, inscrit en batterie « jazz et 
musiques improvisées » du Pole 
Supérieur 93. Ici, les profils sont 
plus variés : il y a des musiciens 
qui viennent du Jazz, d’autres 
du classique, d’autres encore 
des musiques du monde... Je me 
suis senti très bien préparé avec 
tout ce que j’ai acquis au conser-
vatoire de le Communauté d’ag-
glomération de Cambrai : nous 
avions régulièrement des gros 
projets, des concerts au théâtre, 
tout cela dans des conditions 
professionnelles, c’est très pré-
cieux. Mes professeurs m’ont 
donné tout ce qu’il fallait pour 
que je me sente à l’aise une fois 
l’école supérieure intégrée. Ma 
sortie d’école est encore un peu 
flou, la sortie de Covid n’aide 
pas à se projeter. Il est possible 
que j’entre dans le cursus de 
préparation au  DE (diplôme 
d’État).
En ce moment, tout se remet 
en place, j’intègre de nouveaux 
projets, de nouveaux groupes. 
J’aimerais rester à Paris et deve-
nir musicien professionnel en 
tant que sideman (en accompa-
gnant le musicien principal) et 
dans quelques années monter 
mon groupe pour jouer mes 
propres compositions. 

Le  cursus CPES Musiques Ac-
tuelles du conservatoire de la 
Communauté d’Agglomération 
de Cambrai m’a apporté beau-
coup, surtout sur le plan hu-
main. L’équipe pédagogique est 
vraiment investie et nous donne 
l’opportunité d’apprendre énor-
mément de choses à leur côté, 
que ce  soit en MAO avec Éric 
Bricout, en guitare avec Ayme-
ric Silvert, en formation musi-
cale avec Benoît Pol ou en écri-
ture avec Louis-Juan Tillet. Ce 
fût deux années très enrichis-
santes et pleines de rencontres. 
Cette année je me consacre à 
mes différents projets afin de 
les peaufiner au mieux.   Avec 
Juliette Moisan, une élève 
chanteuse, nous avons créé 
«  Remixes  », un duo   guitare/
voix/sample où nous revisitons 
les plus gros  succès français et 
internationaux de ces cinq der-
nières années. Nous travaillons 
à mettre en place un nouveau 
show, encore plus impression-
nant, pour un groupe de tri-
but à Calogero « Aussi libre ». 
Enfin, je continue  à travailler 
sur mon projet en hommage à 
l’album The Wall de Pink Floyd, 
« Back To The Wall », pour de 
futures représentations.  
Je consacre cette année plus de 
temps au travail de mon   ins-
trument avec mon professeur 
Aymeric Silvert et je com-
mence l’apprentissage approfon-
di du chant, ce qui est essentiel 
pour mes différents projets, que 
ce soit pour faire des chœurs ou 
pour interpréter le chant prin-
cipal.  Pour résumer mon an-
née  : moins d’heures de cours, 
mais plus de travail personnel 
et finalement un agenda bien 
chargé !  

Je suis choriste et chanteuse 
principale en musiques actuelles. 
J’avais fait un cursus au l’ESMM 
à Tourcoing qui offre également 
une formation très complète, 
mais avec 30h par semaine, 
il était impossible d’envisager 
de commencer à travailler, de 
pouvoir tenir des engagements 
de concert ou de répétition en 
dehors de l’école. En sortant de 
ce cursus, je ne me sentais pas 
du tout prête à être « lâchée  » 
seule et sans filet dans le métier. 
Le CPES du conservatoire de la 
Communauté d’Agglomération 
de Cambrai m’a apporté exac-
tement ce dont j’avais besoin : 
des cours avec la possibilité de 
continuer à me perfectionner 
tout en ayant suffisamment de 
temps pour pouvoir démarrer 
réellement ma carrière. Cette 
formation est le chaînon néces-
saire entre l’école et la vie pro-
fessionnelle. Nous avons accès 
à des professeurs de qualité 
qui sont également des artistes 
interprètes, c’est très précieux 
d’être guidée par des professeurs 
qui ont un pied dans le métier, 
ça rend les choses plus pragma-
tiques. Un des grands atouts de 
la formation, et qui justement 
nous prépare si bien à la vie pro, 
c’est l’accent mis sur le travail en 
groupe : le « groove », c’est une 
question d’équipe, ça s’apprend, 
et ça se travaille. Tout cela se fait 
dans des salles nous offrant les 
possibilités techniques de niveau 
professionnel. Aujourd’hui, j’ai 
eu assez de concerts pour obte-
nir le régime d’intermittent du 
spectacle. J’ai toujours un pied 
dans le Conservatoire : je conti-
nue à prendre des cours de chant 
lyrique.

J’ai eu mon DEM l’année der-
nière au Conservatoire de la 
Communauté d’Agglomération 
de Cambrai. Je suis entré en pre-
mière année de licence de musi-
cien interprète au Conservatoire 
de Montpellier dans la classe 
de Emmanuel Collombert. Les 
cours sont partagés entre le 
conservatoire et la faculté qui 
sont jumelés pour le diplôme : les 
cours de trompette, d’orchestre 
et de musique de chambre ont 
lieu au conservatoire, alors que 
les cours d’analyse, de culture 
musicale ou d’écriture ont lieu 
à la faculté. Je me suis donné 
deux ans pour progresser et 
entrer dans une école supérieure 
comme Lyon ou Paris. J’aimerais 
beaucoup entrer au CNSM de 
Lyon : j’aime la pédagogie qui 
est travaillée là-bas, c’est une 
très belle classe. Entre-temps, je 
valide des UV  que je n’aurai plus 
à refaire quand je serai dans un 
pôle supérieur. Pour mon avenir 
professionnel, j’aimerais pouvoir 
cumuler différentes activités : 
professeur (l’enseignement me 
plaît beaucoup), musicien d’or-
chestre, de musique de chambre, 
soliste...



Cela fait 5 ans que je fais du théâtre au 
conservatoire, et 3 ans que je suis à la 
fac, j’étudie le cinéma. La raison pour 
laquelle je travaille sur et autour de ces 
arts, au-delà de la passion, est une envie 
de me professionnaliser dans le milieu 
artistique en tant qu’acteur et comé-
dien.

Afin d’y arriver, cette année, je me 
suis inscrit à trois concours: l’École du 
Nord, la Classe Libre du Cours Flo-
rent, et le C.P.E.S. du CRR de Lille. Dès 
que je me suis inscrit pour passer ces 
concours, Isabelle Carré Legrand, ma 
professeure, et moi avons commencé à 
travailler. Les attendus ne sont pas tou-
jours les mêmes, mais en général il y a 
un texte classique c’est à dire écrit avant 
1950 (date charnière où l’écriture théâ-

trale change radicalement), un texte 
contemporain et un parcours libre. 
Les scènes n’excèdent pas 3 minutes 
chacune. Parfois elles sont imposées 
comme à Lille où la scène classique 
pour les garçons est extraite du Cid de 
Corneille - c’est un texte en vers. Quand 
le choix est libre, je choisis parmi les 

textes que j’aime et 
on veille à ce qu’ils 
puissent mettre en 
valeur mon carac-
tère.
Au préalable je lis 
la pièce en entier 
pour pouvoir situer 
la scène dans son 
contexte. Puis avec 
Isabelle nous tra-
vaillons sur les textes 
pour en comprendre 

le sens avant de les mettre en scène, car 
le sens guide la mise en espace. C’est ce 
qui s’appelle la dramaturgie de la scène, 
cela permet d’avoir ensuite de la ma-
tière pour interpréter. Seulement après 
on travaille sur le plateau.
Préparer un concours demande un in-
vestissement régulier. Chaque semaine 
je travaille avec Isabelle lors des cours, 
mais aussi un peu tous les jours de mon 
côté pour mieux maîtriser les textes. Et 

dès que je peux avec Carole et Eléna, 
élèves comme moi à Cambrai et qui ont 
accepté de me donner la réplique pour 
certains concours.
Le parcours libre est comme une page 
blanche qui nous est donnée - moi j’ai 
choisi de m’écrire un monologue sur un 
personnage hanté par l’envie d’écrire et 
prêt à tout - même à tuer quelqu’un qui 
ne voudrait pas lui prêter son crayon 
lorsqu’il a besoin d’écrire une idée 
qui lui vient, là, tout de suite, sur le 
champ…
Isabelle, ma professeure, m’aide à me 
préparer pour ce concours en me fai-
sant travailler mes scènes, mais aussi 
en s’assurant que ce que je sois satisfait 
de ce que nous préparons ensemble. 
À l’heure actuelle, je n’ai passé que 
le concours d’entrée pour l’Ecole du 
Nord. J’aurais pensé être stressé avant 
de monter sur les planches pour pré-
senter mes travaux, cependant tout le 
travail effectué m’a rassuré et m’a per-
mis d’être décontracté. Bien que je n’ai 
pas été retenu au premier concours, le 
passer m’a permis de me préparer aux 
prochains que je vais passer, tant ceux 
pour les écoles de théâtre que ceux 
pour les écoles de cinéma.
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Un tremplin pour préparer les concours d’entrée aux écoles supérieures
par Melvyn Bétry, Comédien, titulaire du BET promo 2021

La Camerata, Un ensemble à cordes de troisième cycle au conservatoire
par Diane Bigot, violoncelliste, CME 2

C’est sous l’impulsion de deux profes-
seurs de violon, Émilie Tison et Benja-
min Boursier, que la Camerata a vu le 
jour en septembre 2020, avec la volonté 
de rassembler les élèves de troisième 
cycle jouant d’un instrument à cordes. 
Deux ensembles étaient déjà présents 
au conservatoire  : les petits archets, 
pour le premier cycle, et l’ensemble 
pizzicato pour le deuxième cycle. 
Désormais, chaque lundi, les musi-
ciens de troisième cycle se retrouvent 
pendant deux heures et travaillent 
sur un programme varié : de Mozart 
à Saint-Saëns en passant par Sarasate 
et Shostakovich, toutes les époques 
sont mises à l’honneur. L’objectif est 
simple et assez unique en France : don-
ner l’occasion aux élèves de troisième 
cycle de jouer en soliste en concerto, 
expérience qui n’est généralement pas 

possible avant d’atteindre la finale d’un 
grand concours international, ou au 
cours d’une carrière de soliste déjà bien 
avancée. L’année dernière, la Camerata 
a eu l’occasion de jouer au théâtre de 

Cambrai pour la fête de la musique, 
ainsi qu’à la chapelle Saint-Luc. Cette 
année, des représentations seront pré-

vues en plus grand nombre, en fonc-
tion des sollicitations. Les modalités 
pour intégrer cet ensemble ? Justifier 
d’un niveau de 3ème cycle dans la pra-
tique d’un instrument à cordes.
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Depuis la rédaction de cet article, Melvyn a été admis au Conservatoire de Lille en classe d’interprétation (cycle 2). 



Un tremplin pour préparer les concours d’entrée aux écoles supérieures
par Melvyn Bétry, Comédien, titulaire du BET promo 2021

J’ai intégré le CPES Musiques Actuelles 
en début d’année scolaire 2020. J’ai 
passé l’audition d’entrée, qui consistait 
à préparer un répertoire de quelques 
morceaux. Cette épreuve permet de 
mettre en avant les spécificités de 
chaque musicien. On a préparé ces 
morceaux en une grosse semaine, avec 
les autres musiciens « candidats » au 
CPES. Le rythme de travail s’annonçait 
déjà intense !

Le CPES se fait en 2 ans minimum. 
Mon objectif en intégrant ce cursus est 
de pouvoir accéder à un pôle supérieur 
par la suite, au cours duquel je suivrai 
un cursus de 3 ans afin d’obtenir le D.E. 
de professeur de guitare électrique.

En arrivant au conservatoire, j’ai vite 
compris que j’avais beaucoup de la-
cunes à combler. Très rapidement, le 
courant est très bien passé avec les 
autres musiciens, et à force de jouer en-
semble, de discuter, j’ai vite assimilé les 
notions sur lesquelles j’étais en retard.

L’enseignement que l’on reçoit est de 
très haute qualité, les professeurs sont 
d’excellents musiciens et d’excellents 
pédagogues, donc c’est une vraie chance 
pour nous.  Cela implique évidemment 
un travail personnel intense, d’autant 
plus que 2 ans, ça passe très vite ! Il faut 
assimiler le maximum d’informations 
et de connaissances, pour sortir du 
cursus avec des connaissances solides.

Une des particularités d’un CPES Mu-
siques Actuelles, en dehors des cours 
d’instrument, de formation musicale, 

d’écriture, etc... que l’on retrouve dans 
tous les conservatoires, se trouve entre 
autres dans les cours de M.A.O (Mu-
sique Assistée par Ordinateur) avec 
Éric Bricout. Ce cours est extrêmement 
précieux pour nous, à une époque où 
être musicien ne se résume plus à être 
instrumentiste. Il faut également savoir 
s’enregistrer en autonomie, savoir pla-
cer des micros sur une batterie, avoir 
un minimum de connaissances en 
acoustique…

Une fois par semaine, notre groupe bé-
néficie d’un créneau pour répéter avec 
les autres musiciens du cursus. L’objec-
tif est de préparer un répertoire que 
l’on restituera en concert. Évidemment, 
cette année, l’idée d’un concert reste 
encore utopique. Néanmoins, jouer 
avec d’autres musiciens, même sans 

public, est indispensable en musiques 
actuelles. 
Cela permet d’appliquer ce que l’on a vu 
en cours, mais également d’apprendre 
de nouvelles choses, de s’entraîner à 
relever des morceaux, et surtout de 
prendre du plaisir à jouer en groupe, 
et c’est une vraie belle opportunité en 
ce moment de pouvoir continuer à le 
faire !

Pour conclure, je dirais que le CPES 
Musiques Actuelles du conservatoire 
de Cambrai est la formation la plus 
complète sur une période aussi courte. 
On peut vraiment se perfectionner 
dans énormément de domaines : la 
technique pure, le jeu en groupe, le tra-
vail de l’oreille, la M.A.O…

D
O

SSIER
 : C

.P.E.S, la pépinières des artistes de dem
ain

5

Le CPES vu de l’intérieur
par Arthur Gauthey, Guitariste CFMA, CPES 2

Ensemble des guitaristes du CPES, avec Benoît Pol, un des professeurs de guitare.

J’ai commencé le théâtre à 4 ans au sein d’une école 
intercommunale du Cambrésis avant d’entrer au 
Conservatoire de la Communauté d’Agglomération de 
Cambrai en 2014. J’y ai beaucoup appris jusqu’à l’obtention 
de mon BET avec mention.
En parallèle de mon apprentissage théâtral, j’ai passé un BTS 
« gestion de la production audiovisuelle » à Roubaix puis 
une licence professionnelle « Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels » à Toulon. 

L’appréhension d’arriver dans une région inconnue, à 
l’autre bout de la France pour cette licence, m’avait poussé 
à imaginer une année sans théâtre. Mais porté à la fois par 
les encouragements des membres du jury de BET, et par 
mon professeur de théâtre Isabelle Carré-Legrand, il n’en fut 
rien. Isabelle a été pour moi d’une aide précieuse quant à la 
préparation de mon concours et je suis entré en cycle 3 au 

CRR de Toulon Provence Méditerranée. J’ai pu participer à 
divers projets, travailler avec des élèves de CPES et mener à 
son terme mon projet personnel depuis son écriture jusqu’à 
sa mise en scène tant artistique que technique.

Mon passage au conservatoire de la CAC a eu un grand 
impact dans le choix de mon avenir professionnel. Lors des 
auditions publiques imaginées par Isabelle, elle a toujours 
eu à cœur de nous proposer des expériences variées (théâtre, 
théâtre d’ombre, spectacle musical, chant, danse, parcours 
personnel). Au-delà de l’enrichissement artistique qui 
résultait de ces travaux, cela a contribué à ce que je découvre 
d’autres métiers, parfois plus techniques qu’artistiques.

Ce cursus d’apprentissage m’a permis d’être embauché 
pour la première fois en tant que comédien dans Le soldat 
coquelicot (spectacle musical) puis d’autres ensuite et un 
nouveau est en préparation autour de Beethoven. 

Théo, jeune artiste
par Théo Vanherwegen, comédien, titulaire du BET promo 2019
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Tout d’abord, parlons du violoncelle

Aussi appelé « cello », c’est un instrument à cordes 
frottées ou pincées (pizzicato). 
Il existe plusieurs types de violoncelles, comme le 
violoncelle baroque, apparu entre 1600 et 1750. 
Cet instrument baroque, qui se joue avec un 
archet plus léger et de forme plus évoluée qu’un 
violoncelle classique, produit des sons plus doux 
(grâce à son chevalet épais), plus chaleureux et 
plus riches, avec un volume sonore plus bas que 

son homologue classique.

Le diapason d’or de Camille
par Oriane Cocrelle, violoncelliste, CEM 2  

Un Diapason d’or ?

Un Diapason est une recommandation 
d’enregistrement de musique classique 
par des critiques du magazine français 
« Diapason ». 
Le meilleur enregistrement se voit 
récompensé du Diapason d’or.
Camille Dupont, violoncelliste classique 
puis baroque, a eu l’immense privilège de 
recevoir cette récompense en or pour le 
disque sur Richard Jones qu’il a enregistré 
avec The Beggar’s Ensemble. 

J’ai interviewé Camille Dupont sur son parcours. 

Oriane Cocrelle : Quand avez-vous commencé le violoncelle ?
Camille  Dupont : A l’âge de 11 ans, au conservatoire de Cambrai.

OC : Pourquoi avoir choisi le violoncelle ?
CD : J’ai essayé plusieurs instruments suite aux présentations d’ins-
truments aux cours de solfège mais aucun ne m’a vraiment plu. Un 
jour la professeur de violoncelle est venue avec l’un de ses meilleurs 
élèves et le duo qu’ils ont joué m’a vraiment plu. Je me suis dit : « c’est 
ça que je veux faire ! »

OC : Pourquoi le violoncelle baroque par la suite ?
CD : Grace à une « belle rencontre » : lors de mon stage de perfectionnement 
à Reims, j’ai pris l’option baroque  qui m’a beaucoup plu, j’aimais beaucoup la 
façon de jouer de ma prof.

OC : Quand avez-vous décidé d’en faire votre métier ?
CD : À partir de 15 ans et encore plus après suite à mes stages.

OC : Combien d’heures travaillez-vous par jour environ ? 
CD : Difficile à dire, tout dépend : pendant 
mon stage de perfectionnement à Reims je 
travaillais 9h. Aujourd’hui en moyenne 3h et 
plus si j’ai des concerts.

OC : Combien de prix avez-vous remporté ?
CD : Plusieurs ! Je n’ai pas de nombre. (rire)

OC : Quel est votre premier prix ?
CD : Mon DFE, le diplôme de fin de troisième cycle. J’ai vraiment aimé mon morceau, j’ai 
adoré le jouer.

OC : Dans quelles écoles avez-vous fait du violoncelle baroque ?
CD : Au conservatoire de Reims lors de mon stage et au conservatoire de Lyon.

OC : Un morceau de violoncelle en général à nous recommander ?
CD : Le Concerto Symphonie Concertante de Prokofiev, 
j’ai déjà joué le premier mouvement.                    

Après l’obtention de ma licence en septembre 2020, j’ai commencé 
à travailler pour la télévision. J’ai eu la chance d’être sur 8 
tournages de fictions pour différentes chaines (France 2, France 
3, Slash, Arte…) -  d’abord en tant qu’assistant régisseur adjoint, 
entre autres sur la saison 3 des Petits meurtres d’Agatha Christie 
ou encore de la saison 2 de la web série Stalk. Mon apprentissage 
théâtral au conservatoire m’a permis de gagner en confiance en 
moi et de développer mes facultés relationnelles. À force de 
rencontres et d’échanges, j’accède à la partie plus artistique des 
tournages : j’ai été embauché en tant que 3ème assistant réalisateur 
par France télévisions pour 2 projets (Commissaire Magellan, 
Manipulations). Et il m’arrive aussi d’être embauché en qualité 
d’acteur de complément. Je tisse ainsi des liens à la fois avec les 
comédiens et les techniciens.

Au début, il n’a pas été évident de me lancer professionnellement 
dans un milieu où l’emploi n’est qu’intermittent. Cependant, j’arrive 
à n’avoir que de très courtes périodes d’inactivité et mon emploi du 

temps professionnel est vite rempli. Entre cachets de 

comédien et emplois de technicien, je suis rapidement parvenu à 
obtenir mon statut d’intermittent du spectacle. Qui sait ? Peut-être 
à très vite dans vos télés !!
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Depuis la rédaction de cet article, Théo a été engagé 
en CDI comme attaché de production pour le théâtre 
Liberté, scène nationale de Chateauvallon-Liberté.
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Très jeune, il pratique le tuba au Conservatoire de Cambrai, qui 
devient pour ainsi dire « sa deuxième maison ».
À 18 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (premier prix à l’unanimité).
Pendant ses études, il a effectué un échange international à la 
Hochschüle für Musik Karlsruhe (Allemagne). Il a remporté 
différents prix comme celui du concours national de Tours, du 
concours international de Porcia (Italie) ou 
du concours de Jeju (Corée du Sud). C’est 
également pendant ses études qu’il travaille 
à la création d’une pièce pour tuba solo et 
électronique avec l’IRCAM. 
Il se produit dans différents orchestres : 
Ensemble Intercontemporain, Orchestre 
de Paris, Opéra de Monte-Carlo, Orchestre 
Philharmonique de Radio France... mais aussi à l’étranger avec 
l’Orchestre de Macao (Chine).

Tancrède est membre fondateur du Local Brass Quintet, 
un quintette de cuivres brillant. En 2015, après 
l’obtention de son Master (Mention très bien à 
l’unanimité) parallèlement à sa carrière scénique, il 
revient au CRD de Cambrai en tant que professeur 
de tuba, et partage à son tour son expérience avec 
ses élèves. Riche du parcours musical qu’il vit, il 
est de bon conseil, innovant et bon pédagogue. 
L’élève devient enseignant où il a évolué, et nous 
confiera « Le conservatoire de Cambrai a toujours 
été un établissement d’excellence qui a su former de 
nombreux musiciens professionnels que je croise 
partout en France. Mais c’est aussi le lieu qui a été 
pour moi comme une deuxième maison. Je garde 
encore aujourd’hui contact avec de nombreux 
amis d’enfance, rencontrés pendant mes années au 
conservatoire, et je ne manque jamais une occasion 
d’y retourner. »

 
Enfin, en 2020 il devient le tuba solo de 
l’Opéra Orchestre National de Montpellier. 
Il quitte donc le CRD de Cambrai, mais 
reste attaché à ses racines. 
 
Avec beaucoup de travail, de talent et 
de créativité, Tancrède CYMERMAN 
poursuit sa carrière musicale 

professionnelle avec brio, et reste quelqu’un de 
modeste et fidèle à ses valeurs.

« Le conservatoire de  
Cambrai a toujours été un éta-
blissement d’excellence qui a 
su former de nombreux mu-
siciens professionnels que je 
croise partout en France.  » 

Tancrède Cymerman : « je suis un vrai produit de Cambrai ».
par Rémi Laloy et Clément Depommier, Tubistes, Lauréat du DNOP promotion 2021

La vraie base du métier 
par Kévin Fourment, batteur, lauréat du DNOP promotion 2018
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Un point sur le cursus CPES
par Rébecca Storm, conseillère aux études

Le CPES est un cursus de 2 à 4 années, avec épreuves d’entrée. (Conditions : avoir un niveau « Brevet de fin de second cycle » + 2 ans).
Il compte 750 heures ; le contenu est très varié, permettant aux étudiants de bénéficier d’un enseignement aussi bien dans leur dis-
cipline principale, que dans les pratiques collectives et les matières d’érudition. Ils assistent aussi à des conférences diverses, afin de 
découvrir la palette de métiers possibles autour de la musique. C’est une classe préparatoire aux grandes écoles, mais c’est aussi une 
formation complète, qui consolide le niveau artistique et technique et ouvre vers des horizons divers. Dans le cadre de ce cursus, les 
élèves sont amenés également à intervenir auprès du jeune public, en assistant les enseignants : présentation d’instruments ou sensi-
bilisation auprès des enfants des écoles, etc. Exemples de cours: instrument, déchiffrage, musique de chambre, orchestre, choeur, écriture, 
analyse, conférences sur les métiers de la musique, ateliers de création, découverte d’autres esthétiques, studio et MAO (Musique assistée 
par ordinateur) groupes Musiques actuelles, etc.

Je suis batteur professionnel depuis mon obtention du DNOP en 
2018. J’étais autodidacte, avec une grande soif de tout, peut-être un 
peu dans tous les sens. Et j’ai rencontré mon professeur Cyril Ga-
bet qui, avec beaucoup d’exigence et beaucoup de délicatesse, m’a 
montré comment je pourrais faire des progrès bien plus grands en 
m’aidant des matières techniques (le solfège, l’harmonie, etc...) qui 
n’étaient pas mon fort. J’ai vu que je devenais capable de lire une 
partition (impensable avant !), que je développais une compré-
hension de l’harmonie autour de moi. J’ai compris combien c’était 
utile : non seulement cela me permet de mieux jouer, mais cela 
me permet également d’échanger avec les autres musiciens avec 
le même vocabulaire. Mes professeurs ont su me guider avec une 
grande exigence musicale, tout en respectant la personne musicale 
que j’étais, c’est un équilibre délicat. J’ai gardé mon éclectisme : je 

m’intéresse à beaucoup de styles de musique différents. Ces der-
nières années, j’ai joué avec Cheap Wine (heavy Blues psychede-
lic) avec qui j’ai fait deux tournées en République tchèque, Kamé-
lectric (Afro groove / World music) Sara’h (la youtubeuse aux 3 
millions d’abonnés), Edgär (Pop/électro) Snugz ( pop acid jazz) 
Dust (blacklight musique Live, reprises). Je crois qu’un des plus 
grands enseignements que j’ai reçu à Cambrai, c’est l’importance 
de l’humain. Je le vois vraiment maintenant que j’évolue dans le 
milieu pro : peu importe comment tu joues, si tu te comportes 
mal, tu ne travailles pas. Mes professeurs m’ont appris que venir à 
l’heure dite, en sachant sa musique, en étant à l’écoute des autres, 
en restant humble, c’était la base du métier, plus que la rapidité de 
ton roulement de caisse claire. J’étais un autodidacte prometteur, 
je suis devenu un musicien solide et reconnu dans le métier.
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Schumann et son quatrième doigt
par Chloé Pilon, altiste, titulaire du CEM promo 2021

Biographie
Robert Schumann est un compositeur de musique romantique né en 1810 à Zwickau 
en Allemagne de l’Est et mort en 1856 à Bonn. Après avoir longuement hésité entre 
musique et littérature, Schumann s’est lancé dans la musique pour devenir pianiste 
virtuose. Toutefois, il fut frappé d’une paralysie de l’annulaire droit. Il se tournera 
alors davantage vers la composition où il exprimera son amour pour une certaine 
Clara Wieck, la fille de son professeur de piano qu’il appelait d’ailleurs « l’ange gar-
dien de son génie ». Le médecin François Ochsner, écrira que Schumann « a sacrifié 
sa main à sa passion ». Peu à peu, la folie s’est emparée de lui et il passera les deux 
dernières années de sa vie dans un asile près de Bonn. En réalité, certains diront qu’il 
était atteint de la syphilis et que le traitement à l’arsenic l’aurait mené à la folie. 

Ses Oeuvres
La musique de Schumann était qualifiée de « pro-
fonde et sensible ». En effet, à travers ses compo-
sitions, Schumann incarnait le romantisme. Il a 
d’abord composé de la musique pour piano mais 
également des Lieder. Il a également composé 
de la musique symphonique et de la musique de 
chambre avec des concertos formels (pour piano, 
violoncelle et violon) et des œuvres concertantes de 
forme libre. Enfin, Schumann n’a composé qu’un 
opéra, Genoveva qui n’a pas eu l’effet escompté.

Anecdote
Étant très exigeant et voulant gagner 
en dextérité, Schumann décida d’uti-
liser un appareil qu’il surnommait 
«  Cigarrenmechanik  » bloquant un 
de ses doigts afin d’améliorer sa sou-
plesse. Cet appareil, selon certains 
chercheurs, s’apparentait à ce que l’on 
appelle «  le dactylion  ». Le résultat 
fut catastrophique puisque Schu-
mann fut rapidement paralysé de la 
main droite et notamment de son 
quatrième doigt ce qui a mis fin à sa 
carrière de pianiste. 
On raconte que lors d’une tournée 
commune en Russie avec sa femme 
Clara, on a demandé à Robert Schu-
mann s’il était musicien lui aussi : sa 
femme, en tant que concertiste, était 
plus connue que lui comme compo-
siteur.

Si vous ne connaissez que les tubes des Beatles, vous êtes 
probablement passé à côté de leur septième album, le plus sous-
estimé de tous : Revolver, sorti en 1966.
L’album s’ouvre sur Taxman dont le rythme 
(emprunté au I Feel Good de James Brown), s’il reste 
assez «beatlesien», surprend. Klaus Voormann, 
membre de Manfred Mann ne s’y trompera pas 

en réalisant la pochette iconique de 
l’album où pas un des « Fab Four » ne 
regarde dans la même direction. En 
effet, dans cet album chacun explore 
ses propres inspirations  : des cordes 
s’invitant sur l’archi connu Eleanor 
Rigby concocté de main de maître par 
McCartney à I’m only Sleeping, hymne 
à la paresse de John Lennon, adepte des 
grasses matinées  héritières des excès 
de la veille en passant par l’orientalisme 
de Georges Harisson dans Love to you, ou le chant de 
Ringo Starr dans Yellow Submarine.  Dans Here, There 
and Everywhere, jolie ballade comme les affectionne 
John Lennon, on retrouve une pop insouciante, en 

écho au God Only Knows des Beach boys.
Le magnifique She said, she said tient ses paroles d’une rencontre 
avec Peter Fonda et d’une rêverie nourrie au LSD. Good Day 

Sunshine, écrite pour ressembler Daydream 
de Lovin’ Spoonful, est une pétillante 
chanson sans être niaise sur l’amour 
heureux. Son idéal contrepoint est le 
poignant For no one. L’album nous offre une 
consultation avec le « Doctor Robert » dont 
les étranges médicaments font décoller. Les 
deux titres And your Bird Can Sing et Got to 
Get her Into my Life illustrent à la perfection 
l’art des Beatles : simplicité apparente de 
l’écriture,  évidence de la mélodie, génie 
de la structure. L’album se termine par la 
chanson la plus expérimentale, Tomorrow 
Never Knows : on y retrouve la ligne de 
chant ondulante réalisée avec la technique 

appelée Artificial Double Tracking inventée par George Martin, les 
riffs de batterie inversés, envolées d’instruments orientaux. La pop 
music ne s’en remettra jamais. BE
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Revolver : l’album mythique 
par David Blanchet, guitariste CFMA, CPES 2
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Le concours de violon 2020... et 2021
par Juliette Duquesne, violoniste, CEM 2
Après un an d’espoir, de déceptions, de stress et d’entraînement, la 
finale du concours international de violon édition 2020 a finale-
ment eu lieu le 14 mars 2021 ! Nous avions déjà disputé la demi-
finale les 12 et 13 mars 2020, à la veille, voire à quelques heures du 
premier confinement.  
 Quel bonheur quand j’ai su que le concours serait mainte-
nu ! Il ne restait plus qu’à reprendre le morceau en main. La catégo-
rie « révélation » dont j’ai fait partie a joué le Concertino numéro 1 
pour violon et orchestre de J.B. Accolay. Après un an passé sans 
pouvoir jouer sur scène et en présence d’un public,  ce fut un plaisir 
particulier et un grand honneur pour tous les candidats de jouer 
avec l’orchestre philharmonique des hauts de France de Cambrai 
sous la direction de Jean-Pierre Wiart. Ce fût ma première fois 
en tant que soliste  ! Le jury  était composé de Frédéric Laroque, 
Antoine Maisonhaute, Daniel Vagner, Petteri Livonen et Klodiana 
SkenderiI (jury international). Je suis une grande stressée, mais 
après avoir commencé à jouer mes premières notes, le trac a laissé 
(presque !) toute sa place à la musique et à l’émotion. 
 Je ne suis pas la seule élève du conservatoire de Cambrai 
à avoir participé à ce concours : Diana Tsymbrykevych y a égale-
ment défendu nos couleurs en tentant sa chance dans la catégorie  
« Espoir ». Nous avons toutes les deux ramené un deuxième prix 
dans nos catégories respectives. Ce fût une expérience inoubliable.
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Les lauréats 2020
Catégorie Soliste

1er Prix : Albina Garrec
2e Prix : Alcide Mennetier
3e Prix : Solange Durieux

Catégorie Espoir 
1er Prix : Norimi Lemaire

2e Prix : Margotte Raineteau
2e Prix : Diana Tsymbrykevych

Catégorie Révélation
1er Prix : Amané Shiozaki
2e Prix : Juliette Duquesnes

3e Prix : Hadrien Fontbonne

Le président du jury :
Frédéric Laroque

Né en 1964, initié au violon dès l’âge de 
six ans par sa mère, élève d’André Proffit 
puis de Gérard Jarry au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, 
Frédéric Laroque obtient les premiers 
prix de violon et de musique de chambre 
(dans la classe de Jean Hubeau). Il suit 
l’enseignement d’Arthur Grumiaux à Na-
mur et passe une année aux Etats-Unis, 
à l’Université de Bloomington. Premier 
violon solo de l’Orchestre de l’Opéra 
national de Paris, il se produit également 
en formation de chambre, du trio au 
dixtuor. Il est fréquemment invité pour 
des concerts en France et en Europe 
ainsi que pour des enregistrements  : 
Shéhérazade de Rimski-Korsakov et la 
Symphonie concertante de Mozart sous 
la direction de Myung-Whun Chung, 
pièces pour violon et harpe avec Marcus 
Klinko (EMI, Prix de l’Académie Charles 
Cros), musique de chambre avec piano 
de Janáek avec Mikhail Rudy (EMI), 
intégrale de la musique de chambre 
avec flûte de Roussel (Saphir). En 1994, 
il fonde avec Pierre Lenert et Cyrille 
Lacrouts le Trio Joachim. Portant tou-
jours un vif intérêt à la pratique de la 
musique de chambre. Parallèlement à 
sa carrière d’instrumentiste, Frédéric 
Laroque assure la charge de professeur 
au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris.

En bref : les résultats du concours 2022
Catégorie Soliste : 1er : prix Norimi Lemaire / 2e prix ex aequo : Clara Messina et Nathan Noufel

Catégorie Espoir : 1er prix : Adriel Collomb / 2e prix : Léo Place Desprez / 3e prix : Enric Moya Crespin
Catégorie Révélation : 1er prix : Théo Grundmann Brechet / 2e prix : Elisa Nowak / 3e prix : Anna Boursier (élève au Conservatoire 

de la Communauté d’Agglomération de Cambrai)



 Pour cette deuxième édition de la rubrique « au bout des lèvres », nous avons décidé de vous présenter les embouchures chez 
les cuivres.

 Tout d’abord on peut se poser la question : Qu’est ce qu’une embouchure ?
 Pour les instruments de la famille des cuivres, l’embouchure désigne la partie de l’instrument en forme d’entonnoir sur 
laquelle le musicien va poser ses lèvres pour les faire vibrer afin d’émettre un son, jouer une note.
 
 Sont-elles toutes de la même matière ?
 Principalement en cuivre, il existe tout de même différentes matières pour une embouchure qui vont chacune avoir une 
répercussion sur le timbre de l’instrument. Certaines sont en plastique, utilisées surtout par les enfants lors de leur initiation, 
d’autres en bois, celles-ci sont utilisées lorsque le musicien développe une allergie aux différents alliages, mais souvent faire 
appliquer une dorure sur l’embouchure par un professionnel permet de pallier les problèmes d’allergie tout en gardant une 
embouchure en cuivre afin de garder le timbre de l’instrument. 
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Les embouchures chez les cuivres
par Enzo Mini, tromboniste, titulaire du CEM promo 2021

Chaque taille d’instrument possède sa propre embouchure 
Une embouchure de tuba sera plus grosse qu’une embouchure 
d’euphonium ou de trombone, elle-même plus grosse que celle 
d’une trompette. Mais afin d’être le plus à l’aise et d’avoir la plus 
grande facilité de jouer, des caractéristiques changent pour 
différentes embouchures pour un même instrument :
   

 1. le diamètre intérieur de son bord
2. la largeur du bord
3. la forme du bord (plat, arrondi ou 
tranchant)
4. son bord intérieur
5. sa cuvette et sa profondeur
6. son grain (diamètre de l’étranglement de 
l’embouchure)
7. son cône de queue (l’évasement ou la 
conicité interne de sa queue)
8. sa queue et sa longueur
 

Comment décider quelle embouchure utiliser ?
 Tout simplement en allant essayer différentes embouchures directement chez des vendeurs afin de voir avec laquelle 
nous sommes le plus à l’aise et avec laquelle le timbre est bon. Et surtout ne pas hésiter à demander conseil à un musicien ou 
à son professeur si nous en avons un.
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 Durant la période romantique, l’ombre du grand 
Beethoven a beaucoup pesé sur les musiciens qui l’ont suivi 
dans le domaine du quatuor. Schumann, Mendelssohn ou 
Brahms ont approché ou égalé mais pas dépassé le modèle 
beethovénien. Notons l’exception de Schubert, compositeur 
du tout début du romantisme (auteur de 15 quatuors), qui 
a trouvé dans ses trois derniers quatuors à cordes, ainsi que 
dans le quintette à deux violoncelles, l’expression personnelle 
d’un génie achevé. Contemporain de Beethoven, il est mort 
18 mois seulement après lui. 
 Cependant, le quatuor est fort prisé des 
compositeurs romantiques. Il reste synonyme d’effort, de 
concentration et de rigueur. Pendant tout le XIXe siècle et 
notamment au cours de la deuxième moitié de ce siècle, il 
reste une spécificité allemande, à quelques exceptions près, 
comme en témoigne la présence de 14 quatuors dans le 
catalogue du Tchèque Antonin Dvorak et également dans 

celui de Bedrich Smetana (2 quatuors). 
 Dans le débat qui oppose, dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, les tenants de la musique pure – 
Eduard Hanslick, Johannes Brahms – aux défenseurs de la 
musique à programme – Liszt et son cercle de Weimar  -, 
le quatuor à cordes représente pour les premiers le genre 
noble par excellence : l’écoute d’un quatuor est synonyme de 
contemplation des formes musicales pour elles-mêmes, par 
opposition à une écoute qui serait guidée par un programme 
poétique. 
 Malgré tout, bien que prisé, le quatuor à cordes 
s’est fait plus rare sous la plume des musiciens romantiques 
en vue comme Robert Schumann (1810-1856), Pyotr Ilyich 
Tchaïkovsky (1840-1893) et Johannes Brahms (1833-1897) 
qui se sont limités à 3 opus, tous parfaitement connus des 
amateurs. 
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Le quatuor à l’époque romantique
par Mélisande Duchez, violoncelliste, CEM 1 

Schubert : ses trois derniers quatuors
Mendelssohn : quatuors n°4, 5 et 6
Fanny Mendelssohn : quatuor en mi bémol majeur
Schumann : quatuor n°1

Tchaïkovsky : quatuor n°1
Brahms : quatuor n°3 
Dvorak : quatuor « Américain » n°12 opus 96
Smetana : quatuor n°1 en mi mineur « De ma vie »

La rédaction vous recommande : 
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Skip the use 
par Quentin Lamarre, guitariste CFMA, CPES 2

Quentin : Comment se passe la résidence ?
Matt : C’est un peu bizarre. On ne fait pas vraiment de concert, mais 
une émission de TV. Il y a un travail de préparation, avec une resti-
tution, mais ce sera sans public, on doit porter attention à des détails 
importants face à une caméra. Ça reste cool avec un cadre superbe. 
C’est aussi l’occasion de mettre en valeur les métiers de la culture qui 
souffrent beaucoup en ce moment. On travaille beaucoup 
dans l’agglomération de Cambrai, notamment avec Ber-
trand Charlet du Hangar à Sons, c’est notre point de chute 
pour la création, et les départs pour les concerts. 

Quentin : Difficile de retrouver l’énergie d’un concert ?
Matt : Oui, mais on est très contents de rejouer ensemble, 
d’être à quatre (Nelson est de Paris, Yann de Lille, Enzo de 
Roubaix).
Nelson : On a pas joué ensemble depuis notre dernier 
concert en Octobre. Rien qu’en allumant nos retours, on a l’impres-
sion d’être au Main Square Festival !

Lucas : Qu’est-ce que vous faites en ce moment pour combler le 
manque de concerts ?
Nelson : C’est compliqué. On fait de la musique, le plus possible, et on 
adaptera le support en fonction des possibilités futures.
Matt : Beaucoup de studio. On a tous les quatre de quoi enregistrer 
chez nous, donc on peut travailler à distance. Yann fait aussi de la 
production en beatmaking. Nelson fait de l’arrangement de projets 
divers. Enzo développe son groupe aussi. Moi je monte une émis-
sion de TV et je fais de la production d’artistes. 
Yann : C’est un peu frustrant de ne pas voir la finalité de notre tra-
vail, mais en tout cas on avance.

Clément : Comment vous gérez la composition à quatre ?
Yann : Souvent la première idée part d’une création sur ordinateur. 
On envoie à chaque membre la maquette en pistes séparées et on se 
retrouve en studio pour travailler tout ça. Les choses évoluent avec 
les ordinateurs, mais on tient à garder ce côté rock, avec une présence 
de la batterie, guitare, basse. Ça prend plus de temps parce qu’il faut 
faire intervenir des musiciens si tu veux faire des changements. 

Clément : De ce fait vous gagnez du temps en travaillant à distance ?
Nelson : Oui et non. Rien ne remplace le fait d’être ensemble dans une 
même pièce, ça va tellement plus vite. Ça fait trois jours qu’on est ici et 
on a plus avancé qu’en plusieurs mois à distance.
Matt : La musique a beaucoup changé : 90% de la musique est virtuelle. 
Tout le monde peut « créer » une piste de batterie, ou chanter juste avec 
un bon logiciel. C’est une question d’époque. Aujourd’hui, la notion de 
groupe n’existe plus. On a des musiciens en live, mais la majeure partie 
des albums est produite avec un ordinateur. On veut utiliser les nou-
velles technologies de production, donc on doit intégrer ça sans perdre 
l’ADN de notre groupe. Parfois, on se retrouve dans certains festivals à 
être le seul « groupe » de la journée : Les gamins découvrent les instru-
ments physiques en nous voyant en concert. Quelque part on transmet 
cette culture à la nouvelle génération. 
Nelson : Les instruments virtuels nous donnent une autre perspec-
tive d’utilisation de nos instruments. On se retrouve à faire des choix 
différents pour l’arrangement. Par exemple on va placer la basse 
entre la guitare et le ROLAND 808 (Synthétiseur) qui descend très 
bas dans les graves.

Gauthier : Comment vous adaptez vos titres très produits en live ?
Matt : On «  joue  » avec un 5ème membre : Bertrand Charlet du 
Hangar à Sons, qui produit nos disques.
Nelson : Tu as des parties composées qui marchent facilement avec 
le studio. En live, on est obligés d’avoir quelqu’un comme Bertrand 
qui va garder la base des quatre membres et rajouter ce qui est essen-

tiel dans les titres.
Enzo : Il y a aussi des choses que 
tu dois réécrire parce qu’elles ne 
marchent pas pour le live. 
Matt : Chacun apporte sa pierre à 
l’édifice. Yann et moi, du fait de notre 
âge, on n’a pas digéré les mêmes 
choses : on a plus tendance à changer 
nos parties respectives, tandis que les 

plus jeunes vont essayer d’utiliser les nouvelles technologies. Mais à 
la fin on s’y retrouve.

Cyrille : Qui s’occupe de démarrer les séquences en live?
Enzo : J’ai un ordinateur avec des parties que je peux lancer avec un 
Pad. On a tous une piste clic dans nos retours. J’ai aussi 
des capteurs sur ma batterie, et selon les morceaux ils 
sont activés avec des sonorités différentes. Je peux pro-
grammer le moment où je veux que l’effet s’active. 
Matt : L’ordinateur envoie aussi un signal pour changer 
les effets des guitare/basse en fonction du morceau.
Enzo : L’ordinateur contrôle tout. On peut penser que 
sans ordi, on n’a plus de groupe, mais on est un groupe 
live lors on sait faire de la musique dans tous les cas de 
figure.

Quentin : Vous venez tous du rock, ça n’est pas un peu frustrant 
d’avoir ce côté très millimétré ?
Yann : On a des espaces aménagés pour faire participer les gens, 
pour laisser plus de place à l’imprévu. 
Matt : C’est aussi une question de professionnalisme. Quand tu fais 
80 dates par an, avec une équipe technique derrière toi, tu ne dois 
pas laisser de place au hasard. Tu dois aussi garder la même énergie 
sur toutes ces dates malgré la fatigue.
Nelson : L’idée c’est aussi de pouvoir délivrer quelque chose plus en 
adéquation avec les disques.
Matt : Je me suis rendu aussi compte qu’il me fallait les outils pour 
produire. On est partis aux États Unis pour acquérir ces connais-
sances.

Cloë : Comment avez -vous vécu le changement de mentalité aux USA 
et en Angleterre par rapport à la musique ?
Matt : C’est culturellement différent par rapport à la musique. On a 
la chance de se produire nous-mêmes. Donc on travaille à quatre. 
Aux Etats-Unis, c’est un travail collaboratif. Tu arrives en studio, il 
peut y avoir dix personnes qui travaillent sur l’album, chacun spé-
cialisé dans une tâche précise. Ça leur permet de travailler très vite. 
En France, tu travailles seul. En Angleterre, c’est autre chose : quand 
tu penses avoir terminé un morceau, ils arrivent à te le transformer 
en quelque chose d’encore plus énorme. Dans les pays anglo-saxons, 
il y a plus de part faite aux autres musiques. Les artistes ont cette 
culture, cette ouverture sur les autres styles que les leurs. Ça formate 
la façon de faire de la musique.

Le groupe originaire de Ronchin est crée en 2008 avec cinq anciens membres du groupe de Punk « Carving ». Ils jouent un rock énergique, emmenés par leur 
chanteur Matt Bastard. Leur première tournée les emmène partout en France, mais aussi au Canada, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Hongrie, en 
Lettonie dans des festivals comme le Printemps de Bourges le Main Square Festivall, les Solidays en 2010 et 2011. C’est à l’occasion de leur installation au 
Théâtre de Cambrai en Avril 2021 pour une émission de télévision que le CFMA, ses élèves et professeurs, a pu rencontrer le groupe au complet.

Récompenses
- Lauréat de l’Adami, projet « Détours »
- Nommé dans la catégorie « révélation 
scène », Victoires de la musique en 2012
- Meilleur album rock, Victoires de la 
musique 2013
- Nommé Meilleur album rock, Victoires 
de la musique 2015
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INFO PRATIQUES
Fête de la musique 
Lundi 20 juin, 20h, Théâtre

La Camerata, la Maîtrise de Cambrai, les «Amadeus» vous in-
vitent à fêter la musique autour des musiques classiques, tradi-
tionnelles, et de variété.
Direction: Rébecca Storm et Emilie Tison
Piano: Geoffrey Storm

« Un poirier m’a dit », conte musical par les ateliers vocaux
Mercredi 22 juin, 18h30, théâtre
Direction: Thibaut Waxin
Piano: Agata Majka
Direction des acteurs: Isabelle Carré-Legrand
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1 Ensemble de lignes sur
lesquelles sont écrites les notes
2 Instrument à cordes frappées
3 Instrument d’Afrique
4 synonyme de piqué
5 compositeur classique
6 jouer de plus en plus fort
7 ancêtre de la Formation Musicale
8 Grand ensemble d’instrument
9 Objet portant les patitions
10 Clé de lecture de l’alto
11 Durée du son
12 Instrument à coulisse
Par la classe de formation musicale de Clara Sonnensberger

1- 7e note de la gamme
2 - 5e note de la gamme
3 - C’est une note de ...
4 - 1e note de la gamme
5 - Un rythme qui dure deux temps
6 - Un rythme qui dure un demi-temps
7 - Un instrument à cordes
8-  2e note de la gamme
9 - Un instrument avec des touches 
blanches et noires
10 - Rythme qui dure 1 temps
11 - Un instrument avec une coulisse
12 - C’est une ... de musique
13 - Un rythme qui dure quatre temps
14 - C’est un ... comme un piano ou un violon
15 - C’est un instrument en cuivre avec un pavillon
16 - 3e note de la gamme
17 - Un silence qui dure un temps
Par Margot, Louise et Léonie
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Ont participé à ce numéro : 
 Melvyn Betry, Diane Bigot, 
David Blanchet, 
Oriane Cocrelle, 
Clément Depommier, 
Mélisande Duchez, 
Juliette Duquesne, 
Kevin Fourment
Arthur Gauthey, 
Quentin Lamarre, 
Rémy Laloy, 
Enzo Mini,  Chloé Pilon, Théo 
Vanherwegen , 
Margot Wauquier, Louise Wiart, 
Léonie Delaine 
et la classe de Carla Sonnensberger

Maîtrise de Cambrai
Samedi 9 juillet, 15h, Chapelle du Lycée Saint-Luc

Direction: Rébecca Storm
Piano: Geoffrey Storm

Festival Les Musicales
du 1er au 9 juillet 2022, 7 lieux, 15 concerts.

musicales-cambrai.fr
Direction artistique : Jean-Pierre Wiart

Amadeus Circus
Samedi 28 juin, 18h, Salle Vanpoulle

Mené en partenariat avec le Centre Eclipse autour des arts du cirque.
Direction: Emilie Tison, Sylviane Cleenewerck
Professeurs: Floriane Baumont, Carla Sonnensberger, Guy Souchères.


