




DU23AU2?JANVIER
,

dansle cadredela 9èmeéditiondela Semaineduson
,

plusieursrencontresmusicalesonteulieu à l

' écoleGuyMôquet . Lesélèvesont
enseigné à leursparents comment jouerduviolon .

LacompagnieDuBoutDes
Doigtsestvenuesemêlerauxjeunesspectateurspourlesinitier à l

'

opéra . Des
résidentsdufoyerlogementLesVillemains ontétéaccueillisdansuneclasse
deCP. Desparentsmusiciensprofessionnels ouamateurssontégalement
venusprésenter leursinstruments.

UNEVISITEMUSICALEDEPARIS
Pointd

'

orguedecettesemaine
,

desélèvesdeCP
,

CM1 et CM2ontinterprété
devantceuxdesgrandessectionsdematernelleunepartieduprogrammede

Après

Semaineduson
Rencontresmusicalesà GuyMôquet

l

' année
,

intitulé " Sousle cieldeParis "

. Attentifsauxgestesdeleurchef
,

Marie
LaureParadis

,

ils ontinterprété vaillammentLetambourin deRameau
,

des
extraitsdel

' AveMariadeGounodet deLaTraviatadeVerdi
,

ouencoredes
chansonsfrançaisescommeLaCarmagnole ,

oeuvreset compositeurs
illustrantdifférentsquartiersdela capitale.
Apprendre la fragilitédel

' instrument
,

mémoriser lesnotes
,

s' exercer à

compterpourjouerensemble : le projetpédagogiquemisenplaceparGilbert
Coquard ,

directeurdel

' école
,

a pourobjectif d

'

apporterauxélèvesune
valorisation collective et uneculturecommune.
Le9 juin ,

ils serontsurscènepourprésenterleurspectacle à LaScène
WatteauI

N° et date de parution : 73 - 01/03/2012
Diffusion : 19000
Périodicité : Bimestriel
NogentLe_73_32_302.pdf
Site Web : http://www.ville-nogentsurmarne.fr/

Page : 32
Taille : 80 %
318 cm2

Copyright (Nogent sur Marne Magazine)
Reproduction interdite sans autorisation

1 / 1

ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Le studio d'enregistrement NSO joue dans la cour des grands

L. L.L. L.L. L.L. L.

Dans la cabine d'enregistrement, Mimissan, jeuneDans la cabine d'enregistrement, Mimissan, jeuneDans la cabine d'enregistrement, Mimissan, jeuneDans la cabine d'enregistrement, Mimissan, jeune
rappeur nogentais, écouteurs sur les oreilles, lâcherappeur nogentais, écouteurs sur les oreilles, lâcherappeur nogentais, écouteurs sur les oreilles, lâcherappeur nogentais, écouteurs sur les oreilles, lâche
son flow dans le micro.son flow dans le micro.son flow dans le micro.son flow dans le micro.Pendant ce temps, dans une
autre pièce, Fabrice règle les balances du son en
intervenant sur une énorme console dernier cri.
«C'est bien, la prise est bonne, on la garde», lance-t-il
par micro interposé à l'artiste en train
d'enregistrer.Comme dans un studio parisien, le
studio NSO au château des Rochers reçoit chaque
jour des artistes, amateurs ou professionnels, pour la
production de leurs maquettes ou CD.
La seule particularité de ce studio au coeur de
l'agglomération de la région creilloise est d'être un
équipement 100% municipal géré par la
commune.«Nous avons tous les attributs d'un studio
professionnel.
Notre seule différence avec des boîtes privées c'est
que nous n'avons pas de but lucratif, souligne le
directeur de NSO et ingénieur du son Pierre Guiniot.
Excepté cela, les conditions d'enregistrement sont
exactement les mêmes.
Nous avons les équipements numériques dernier cri
et faisons aussi de l'analogique pour les
enregistrements en cabine et le mixage studio.
Nous enregistrons même en live grâce à notre
connexion avec la scène du château des Rochers
située au-dessus.
Nous avons ainsi enregistré trois concerts en un
an.»Depuis son ouverture au public en septembre
2010, le studio a ainsi accueilli plus de 1200
personnes, «soit une quinzaine de groupes par mois»
précise le directeur technique à la tête d'une équipe
de trois personnes.
Des groupes de musiques aussi variées que le rock,
jazz, électro, classique ou rap.
«Il y a quand même une nette prédominance du rap
correspondant à une réalité du bassin creillois»,
précise Pierre Guinot qui a vu passer la rappeuse
creillo-nogentaise Kelly Kells ou les collégiens de
Creil réunis dans la chorale C4.
En tant qu'équipement municipal, dont le coût est de

300 000 euros, le studio travaille aussi avec les
services municipaux et lors des manifestations
locales, comme la semaine du son en février dernier.
il accueille aussi en résidence des artistes comme
cette année De Macedo, de MJS Production qui a
donné un concert dans le studio.MIXAGE DE
DOCUMENTAIRESL'équipe ne compte pas se
limiter au son puisqu'elle compte développer aussi un
pôle image notamment dans le mixage de
documentaires.
Elle dispose pour cela d'une cabine vidéo avec une
caméra pour faire du montage, synchronisation de
musique sur film, sous-titrage multilingue, etc.«Notre
objectif est d'être un pôle structurant des musiques
actuelles en région, en complément des lieux de
diffusion comme la Grange à Musique, la Lune des
Pirates à Amiens ou l'Ouvre Boîte à Beauvais et un
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pôle image reconnu», souligne Pierre Guinot qui n'as
pas fini avec son équipe de faire du bon bruit ! Tony
Loppy, Pierre Guiniot, directeur du studio NSO,
(debouts) et les techniciens Fabrice et Adrien. Un an,
un CDPour fêter sa première année d'existence, le
studio a sorti un CD compilant les enregistrements de
l'année 2011.
La musique est ecclectique.
Entre les petits chanteurs la chorale creilloise C4
reprenant Creep au groupe jazzie de A'Brass en
passant par la rappeuse nogentaise Kelly Kells, du
reggae, dub, électro, rock...
Une variété musicale qui donne envie de bouger !
Dans le studio municipal nogentais, les techniciens
disposent d'équipements d'enregistrement numérique
et analogique dernier cri. «C'est moins cher qu'à
Paris»Pour Jeremy, Tony et Samy, trois jeunes
Nogentais de 14 à 20 ans, le studio NSO est une
formidable opportunité.
«Nous n'aurions pas eu les moyens d'enregistrer dans
un studio parisien.
Ici nous avons des tarifs adaptés tout en ayant les
mêmes services.
En plus, on nous donne plein de conseils ce qui nous
permet d'évoluer plus vite», se réjouit Jérémyy alias
Mimisan, jeune rappeur de 14 ans.
Soutenu par le label MGS, ce jeune groupe peut ainsi
travailler tranquillement sur la sortie de son premier
CD.Tony Loppy, responsable du label, travaille
étroitement avec le studio NSO.
«Cet équipement est né de la volonté de jeunes du
quartier voulant un lieu à proximité pour produire
leur musique», explique le jeune homme travaillant
également au studio.
Les jeunes artistes en herbe nogentais et audelà ont
un endroit pour faire éclore leurs talents. Mimisan,
Tounisan et Sam's.
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