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Communiqué de presse :
Un studio d’enregistrement au CRC
La pandémie résiste, les restrictions sanitaires se prolongent, les annulations de représentations se
poursuivent… mais au CRC de Limay l’envie de jouer l’emporte malgré tout !
Contraints, comme toutes les autres structures d’enseignement musical de se conformer aux
restrictions sanitaires, les enseignants et élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC)
doivent composer avec l’interdiction d’assurer des représentations depuis plusieurs mois désormais.
Pour contourner cette contrainte, l’équipe pédagogique du CRC, épaulée par quelques agents et
techniciens enthousiastes, a eu l’idée de créer de toutes pièces un studio d’enregistrement.
Installé au rez-de-chaussée du CRC, dans l’actuel salle de danse, ce studio permet aux musiciens (enseignants
et élèves, jeunes et moins jeunes) de renouer avec le plaisir de pratiquer leur discipline dans des conditions
aussi proches que possibles de celle d’un spectacle, tout en respectant les précautions sanitaires en vigueur.
Lumières, captation audio de qualité, prises de vues multiples, ce studio remplit plusieurs missions :
- Il offre aux élèves la possibilité de s’exercer et d’auditionner « en conditions réelles » : une seule prise,
pas de bruits parasites, etc.
- Retransmises sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube) et sur le site de la ville de Limay, les vidéos
des enregistrements permettent aux élèves de mesurer les progrès réalisés et les améliorations à
travailler, et surtout de rendre compte à leurs proches du résultat de leur travail, à défaut de pouvoir
monter sur scène pour se produire devant un public.
- Via ces vidéos, l’équipe pédagogique peut également poursuivre sa démarche de présentation des
instruments aux élèves et envisager des moments type « portes ouvertes » pour faire connaître leurs
activités.
- Enfin, et plus important, ce studio improvisé permet à tous les musiciens de prendre du plaisir en
pratiquant leur instrument !
Une nouvelle fois, et malgré la pandémie, l’équipe du CRC fait preuve d’ingéniosité et d’une belle énergie pour
cultiver le lien avec ses élèves et alimenter leur passion pour la musique !
Si les vidéos sont pour l’instant retransmises en différé, le CRC devrait pouvoir proposer très prochainement
des retransmissions « en live » : une façon pour les artistes de s’approcher encore un peu plus des conditions
de représentation « réelles », sur scène et devant un public.
A titre d’exemple, vous pouvez visionner la première vidéo enregistrée à huis clos au mois de janvier, et écouter
Anish, élève de la classe de piano Jazz de Michel Ghetti, via le lien suivant :
https://fb.watch/3wQtXoiiF5/
Retrouvez également l’ensemble des enregistrements sur la page Youtube du CRC :
https://www.youtube.com/c/CRCLimay

