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Je tenais à remercier les professeurs de musique 
qui se sont rendus disponibles et à l’écoute pour 
continuer l’enseignement à distance.
Dénis a fait plusieurs Skype avec Sacha et Marie-
Laure l’appelle une demi-heure chaque semaine 
pour la FM 

Corinne, parent d’élève

Cécile Ariane, élève

Olivier,  professeur

Les contraintes actuelles nous ont amenées à 
développer les cours à distance via plusieurs 
plateformes. L’occasion de repenser aux 
avantages de ces outils comme de rassembler 
des élèves de même niveau. Prenant leur 
cours séparément, voilà ces deux élèves réunis 
pour un cours d’une heure, partageant leurs 
progrès, discutant des faiblesses, partageant 
leur passion. Un outil à garder !

Je suis absolument ravie des cours en distanciel 
avec Olivier, qui fait tout ce qu’il peut pour faire 
progresser ses élèves, c’est précieux !

Je tiens à vous écrire pour vous 
remercier bien sincèrement pour les 
conseils techniques, votre écoute, vos 
encouragements et votre partage de 
passion musicale. 
 
Il applique sérieusement vos conseils 
pour travailler le rythme (une lacune 
qu'il avait), cela freine son "énergie" 
à jouer du piano trop vite et limite les 
risques de se faire mal aux mains. Il est 
fier de vous faire écouter ses progrès.
 
Travailler à distance est imposé par le 
covid mais votre présence au téléphone 
le motive et le recentre sur un chemin 
musical qui devrait durer (bien plus que 
si on restait isolés à la maison).
 
Donc un grand merci pour tout.
 

Corinne, parent d’élève

La semaine dernière, j’ai eu la surprise 
de trouver dans ma boîte aux lettres 
un gentil mot d’une résidente de 
l’Ehpad qui est à côté de chez nous. 
Très belle surprise ! J’avais déjà eu 
le retour de quelques voisins qui 
étaient ravis de profiter de ce petit 
concert du mercredi après-midi. Mais 
je dois avouer que le témoignage 
d’une résidente de l’Ehpad nous a 
particulièrement touchés.

Belle initiative que vous avez mise en 
place.

Valérie,  professeur

LES ÉCHOS

SUR LE VIF #2

Enfin nous y sommes, après plusieurs semaines parsemées de protocoles, de consignes, d’indications, 
de contre-indications, d’aménagements, un certain nombre de cours ont repris sur les antennes du 
territoire. Masques, désinfectant, gel hydroalcoolique, distance, marquages au sol sont au rendez-vous, 
mais ne gâchent en rien le plaisir de se retrouver !

DES ESPACES POUR EXPÉRIMENTER LA PÉDAGOGIE

Olivier Faillis a pu mettre en place avec 
ses élèves des cours à distance regroupant 
plusieurs personnes. L’intérêt étant de pouvoir 
rassembler des élèves d’un même niveau pour 
avancer, progresser et partager en direct, en 
complément des cours individuels.

DES ÉVÈNEMENTS QUI PERMETTENT DE MIEUX CONNAÎTRE 
LE CONSERVATOIRE ET SES ÉLÈVES

Toujours d’actualité, les 2 évènements sur notre page facebook !
Ils ont été largement alimentés par les élèves et les enseignants depuis leur lancement, en solo, en duo, en trio 
et même plus !

«Chacun chez soi, restons ensemble !»

Rendez-vous pour les goûters-concert 
tous les mercredis à 16h30,
Depuis votre jardin, votre balcon, votre fenêtre ou 
votre salon pour un moment musical : jouez vos 
morceaux préférés, à partager en direct avec vos 
voisins et via nos réseaux en ligne.

«Je suis chez moi ! Je suis Conservatoire !»

Amusez-vous, faites-vous plaisir, laissez place à 
votre créativité !et envoyez-nous vos photos, vidéos, 
enregistrements: vous avec votre ou vos instruments 
au quotidien! En solo, en famille...

A vos instruments !

Nous remercions à nouveau tous ceux qui ont déjà participé. 
Continuez à nous envoyer vos images et vidéos….  Et à partager!

A NE PAS RATER !
	 •	Dimanche	21	juin	:	Contes	et	musique	au	Pays
Le projet porté par le réseau des bibliothèques du sarladais en partenariat avec l’Antenne du sarladais change 
de forme pour être maintenu cette année. Initialement l’action se développe sur 6 bibliothèques associant des 
conteurs et les élèves musiciens du CRDD. Sur le même principe, mais sans les déplacements, un thème à été 
choisi « Le monde des sorciers ». Les classes de trompettes et de guitares ainsi que 2 conteurs seront associés 
dans un montage vidéo qui sera diffusé le 21 juin.

	 •	Dimanche	21	juin	:	Fête	de	la	musique	du	CRDD
Le programme détaillé est en cours de construction et sera commmuniqué très prochainement !
Ce sera sous forme de petits clips vidéo, produits par les différentes Antennes du CRDD, et en diffusion sur nos 
différents médias (facebook, site,...). 

CLIN D'OEIL

Côté administration, l’activité bat son plein ! 
En télétravail et de plus en plus en présentiel, les agents se sont 
aussi appropriés les outils de visio-conférence, des méthodes 
de travail qui, comme pour les cours, favorisent le lien. Elles 
permettent aussi le maintien et l’efficacité des services pour 
assurer le bon fonctionnement de la structure : le suivi administratif, 
comptabilité, facturation, la gestion des ressources humaines et 
le recrutement, l’accueil, la mise en place des conditions de ré-ouverture, la communication, l’action culturelle, 
la préparation de l’année à venir, la maintenance et le suivi informatique, la gestion du parc instrumental et des 
ressources… bref des éléments essentiels qui permettent au CRDD d’exister.

Un déconfinement en rythme et sur mesures !

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES POUR LES CURIEUX !

JUIN 2020

Christophe CELERIER avec ses groupes de musique trad’

DES MOYENS POUR CONTINUER À JOUER ENSEMBLE

Les initiatives continuent à se multiplier ! 
Avec notamment les ateliers de musique Trad de Christophe Célérié : les vidéos partagées à plusieurs ont 
permis de rassembler les élèves sur un même morceau. L’opération s’est développée avec tous les niveaux : 
enfants, ados et adultes.
Vous pouvez retrouver ces montages sur notre page Facebook.

Malgré la mauvaise surprise du décalage au 2 juin tout est prêt pour accueillir dans les meilleures conditions les 
premiers cours en présentiel.
Soit, le déconfinement est progressif, et il va falloir être encore patient pour rassembler les ensembles et les 
orchestres, ainsi que les cours d’instruments à vent, d’accordéon et de chant. Nous poursuivons notre adaptation au 
fur et à mesure pour que vive la musique et surtout se donner les moyens de la partager avec le plus grand nombre.

Jérémy Duran poursuit ses cours de guitare à distance par vidéos interposées avec 
les élèves en section AMOS (Apprentissage de la Musique par l’Orchestre à vocation 
Sociale). Il leur propose des vidéos générales où il joue les morceaux par partie, et 
détaille si besoin les notes, doigtés et rythmes. Avec ces élèves qui sont débutants, 
la transmission orale et visuelle est privilégiée. Pour faciliter la compréhension, 
Jérémy inscrit les notes en toutes lettres dans la description de la vidéo. Les élèves 
lui transmettent en retour leurs morceaux par vidéos, auxquelles l’enseignant répond 
en réalisant des vidéos individualisées et personnalisées.

Les profs jouent pour vous !

Bruno, Paul, Laurent et Patrick, enseignants en Musiques 
Actuelles Amplifiées (MAA), se sont rassemblés (sur 
écran !) pour offrir à leurs élèves un arrangement de la 
chanson du groupe Eiffel «A tout moment la rue». La 
bande son a servi à accompagner le montage photos 
du dernier concert MAA sur la scène de la Fabrique à 
Saint-Astier.

Une des initiatives du Conservatoire des Landes durant le confinement 

Et quelques liens transmis par l’Opéra de Limoges, qui rappelleront des souvenirs à 
certains de nos élèves !
•	 Emission en replay Passage des Arts, L’enfant et les sortilèges

•	 Gymnopédies de Satie adaptée et interprétée par le Mnozil Brass

•	 Ballade de Johnny Jane enregistrée en confinement par Jane BIRKIN et les musiciens 
de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges.

•	 les» leçons du mardi» du flûtiste, chanteur, compositeur Yann Cléry. Voici comment 
développer son oreille ou rejouer une mélodie dans la bonne humeur !

      https://www.youtube.com/watch?v=KHJPMsLZN1A
      https://www.youtube.com/watch?v=2P6vSEGZ5YY

https://www.youtube.com/watch?v=8G_WjjQFE4A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mVHBZGQFDYTxcyH921ImyMluQo1qTcH5YJ5uU1Dz-pEo6ZAvHtZY23t0
https://www.france.tv/france-5/passage-des-arts/1385465-l-enfant-et-les-sortileges.html
https://www.youtube.com/watch?v=xNt-YWuzmx4
https://www.youtube.com/watch?v=-pvIM_uVaJc
https://www.youtube.com/watch?v=-pvIM_uVaJc
https://www.youtube.com/watch?v=KHJPMsLZN1A
https://www.youtube.com/watch?v=2P6vSEGZ5YY

