
Pour donner un nouveau souffle à la pratique instrumentale, 
- Parce que la musique crée du lien et qu’elle rayonne à l’intérieur et à l’extérieur de nous ; 
- Parce qu’elle stimule le cerveau et agit bénéfiquement sur la santé ; 
- Parce qu’elle se commence et se pratique à tous les âges, quel que soit l’instrument choisi ; 

Après avoir initié différents projets favorisant la pratique 
instrumentale, la CSFI lance la deuxième édition d’Osez la 
musique qui se tiendra le 15 juin 2019, un projet 
d’envergure nationale.  

 
L’objectif est de créer chaque année un rendez-vous avec 
le public le plus large possible afin de favoriser l’accès à la 
pratique des instruments de musique mais aussi de 
développer la culture instrumentale du musicien, qu’il soit 
d’un niveau débutant, intermédiaire ou confirmé : 
 
 

- QUOI ? Ateliers gratuits d’initiations et découvertes des instruments de musique, des rencontres musicales ; 

- POUR QUI ? A un public initié ou pas, jeune et moins jeune ; 

- PAR QUI ? Par tout un réseau de magasins de musique en France, accompagnés par les acteurs locaux de 

l’écosystème des métiers de la musique ; 

- COMMENT ? Avec l’aide de la CSFI, les acteurs participants définiront les ateliers les plus appropriés à leurs 

activités et contraintes ; 

- QUAND ? Tous les ans et cette année, pendant toute la journée du samedi 15 juin 2019. 

 

Quelques idées d’ateliers : 

 
Rappel : compte tenu de l’hétérogénéité du secteur des magasins de musique en France, certains n’ont pas 
l’infrastructure nécessaire pour proposer des initiations à la pratique musicale ou un atelier d’entretien et réglages de 
l’instrument ; d’autres au contraire intègrent dans leur magasin, une école de pratique instrumentale et/ou un atelier de 
réparations.  
Dans tous les cas, si vous êtes à court d’idées pour proposer des ateliers pertinents pour l’événement, voici quelques 
idées (non exhaustives) qui pourraient vous aider :  
 

• Initiation et découverte des instruments de musique et de leur pratique. 
o Atelier d’initiation à la pratique pour les magasins disposant d’un espace suffisant pour accueillir du 

public et de professeurs (voir avec les acteurs locaux pour ceux qui ont l’espace mais pas les 
professeurs) 

o Atelier découverte de l’instrument : présentation d’un ou plusieurs instruments, son fonctionnement, 
son histoire, l’intérêt de l’entretenir, de le régler, etc. 

• Rencontre avec des musiciens. 
o Master-class avec présentation de l’instrument. Peut être jumelée avec l’intervention d’un luthier pour 

la présentation fonctionnement/entretien/réglages de l’instrument 
o Présentation du métier de musicien avec intervention possible de professeurs de musique, de musiciens 

professionnels, des studios de répétition/enregistrement, etc.  

• Atelier d’entretien et de réglages des instruments avec la présence d’un luthier.  

 

présente : 



o Le magasin est équipé d’un atelier de réparation avec un luthier sur place. S’il ne l’est pas, collaborer 
avec un luthier local et mettre en place un atelier temporaire dans le magasin. 

▪ Ateliers d’entretien et de réglages (ex : comment monter les cordes d’une guitare, d’un violon, 
les entretenir, les changer, nettoyer la touche de l’instrument à corde, régler son instrument à 
vent, entretenir les fûts de sa batterie, tendre correctement la peau des percussions, 
l’importance du contrôle de l’hygrométrie en hiver, en été, l’importance des accessoires, des 
produits d’entretien, etc..)  

• Présentation de nouveaux instruments 
o Mettre en avant l’actualité des nouveaux produits en magasin. Associer les marques et distributeurs 

pour une communication spécifique pendant l’événement.  

• Concerts avec des artistes locaux.  
o En plus des ateliers ci-dessus, proposer en collaboration avec les acteurs locaux concernés des temps de 

concerts ou mini-concerts 

• Orchestre à l’école (OAE) : si un magasin participe à un orchestre à l’école, cela peut être l’occasion de le faire 
participer (ou en partie) à des ateliers découvertes auprès du public 

 
 
Les acteurs locaux que vous pouvez contacter pour organiser les ateliers OLM du 15 juin 2019 : 

 
La musique regroupe beaucoup de métiers sur le même territoire qui ne sont pas toujours connectés les uns aux autres. 
OLM est une occasion de créer de nouvelles rencontres et possibles collaborations entre ces acteurs :   
 

- Luthier fabricant, réparateur, restaurateur d’instruments de musique acoustiques, électriques ou numériques ; 
- Conservatoire, école de musique, professeur de musique, association d’accompagnement artistique ; 
- Professeur de musique de l’éducation nationale ou d’une école privée dans le cadre d’un Orchestre à l’école ; 
- Studio de répétition et d’enregistrement ; 
- Collectivité territoriale (mairie, département, région), centre de formation aux métiers de la musique, Culture 

(DRAC) ; 
- Festival et lieu de diffusion (salle et café concert, autre salle de diffusion) ; 
- Média (presse, radio, gratuit, etc.)   

 

 
Votre contact : Jacques Carbonneaux - jcarbonneaux@csfi-musique.fr - +33 (0)6.60.58.54.23  

www.olm-csfi.fr - www.csfi-musique.fr/ 
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