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L’HISTOIRE D’ABC MUSIC   

2010 - Un début sur les 

chapeaux de roue. 

 
Le 1er octobre 2010, après 3 mois de 

travaux, ABC MUSIC ouvre ses portes, 1 

rue Calas à Narbonne.  

L’idée est née de quatre musiciens - 

mais avant tout amis - (Vincent Logette, 

Jeff Desplas, Alain Rigolet, Pauline 

Malyeux), qui ont eu envie de créer leur 

propre structure associative afin de 

rendre la musique et son apprentissage 

accessibles à tous. Nous savions que ça 

n’allait pas être facile, mais nous nous 

sommes lancés dans l’aventure. Fin 

octobre 2010, ABC MUSIC compte une 

quinzaine d’élèves (piano, guitare, 

violon, chant, éveil musical) répartis en 

deux salles de cours. En totale 

autonomie financière, nous voulions à 

tout prix faire naître et grandir cette 

association, école de la vie, de 

l'amour, de la confiance et du plaisir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe s’agrandit 

 
Quelques années plus tard, l’association 

s’agrandit en s’adaptant aux envies et 

aux demandes des élèves. Niell intègre 

l’équipe en prenant en charge la classe 

batterie, Pierre-Olivier redonne un coup 

de peps à la classe piano. Nous prenons 

donc en location un deuxième local rue 

Voltaire (actuellement salle de batterie). 

Mais nous sommes encore trop à 

l’étroit. Le 1 rue Calas ferme ses portes, 

nous sommes désormais locataires du 

30&32 rue Voltaire, offrant 130 mètres 

carrés de locaux à nos élèves. Marc 

prend en charge la classe batterie. Alain 

développe la classe guitare et 

violoncelle.  

Claudia arrive l’année suivante 

proposant des cours de flûte traversière 

avant que Sandra ne prenne le relais et 

enrichisse la classe d’éveil musical aux 

côtés d’Alain et celle de piano aux côtés 

de Pierre-Olivier. Fanny remplacera 

Vincent pour les cours de violon et 

Pauline fera grandir la classe de chant. 

Pierre-Olivier crée la classe orchestre 

moderne.  

 

 

Bon anniversaire !  

 

 
 

11 ans plus tard, nous sommes toujours 

là, Bruno a repris le flambeau de la 

classe guitare électrique fondée par son 

– notre – ami Jeff. 

Marie-Christine nous a rejoint 

proposant des ateliers théâtre, Yann a 

pris en charge la deuxième classe 

batterie créee par Eric et Patric partage 

avec fraicheur son savoir aux adeptes 

du ukulélé. Nous sommes fiers et 

heureux de continuer cette aventure 

grâce et avec vous. Alors bon 

anniversaire ABC MUSIC !!!
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L’année 2019/2020 s’est terminée d’une drôle de manière ! Sans concert de fin d’année, sans même un au revoir ! Nous avons été 

contraints de fermer rapidement notre rideau métallique laissant l’école vide de votre musique. Certains cours ont pu continuer en 

visio, permettant de garder un lien avec nos élèves, prendre régulièrement de leurs nouvelles et redonner un peu de vie à ses 

longues journées d’isolement. « C’est toujours mieux que rien », voilà le fin mot de cette période difficile. 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous avons retrouvés en ce mois de septembre. Grâce à vos dons nous avons pu construire 

des paravents pour chaque salle afin que vous puissiez prendre vos cours en toute sécurité. Nous prenons soin de désinfecter le 

matériel après chaque utilisation. Toutes les activités ont pu reprendre normalement. Nous avons eu le temps de prévoir une 

organisation de travail en cas de re-confinement afin que tous nos élèves soient rassurés et que l’école n’arrête pas son activité 

comme en mars dernier. En effet, nous avons survécu financièrement à la première fermeture mais il serait difficile de se relever 

d’une deuxième.  Entendre cette école revivre nous fait un bien fou !  

 

 

             
 

 

 

DES VACANCES EN MUSIQUE     

 

Pendant les vacances scolaires, les cours particuliers s’arrêtent laissant place à diverses activités ouvertes à tous et parfois même 

gratuites. Renseignements sur le site internet www.abcmusic.fr sous l’onglet « Cours/ateliers/formules » 

SAMEDI 17 OCTOBRE : répétition du groupe orchestre moderne en après-midi / Atelier des chanteurs de 13h30 à 16h00.          

LUNDI 19 OCTOBRE : journée de coaching vocal et/ou scénique en individuel.                                                                                

MARDI 20 OCTOBRE :  master classe respiration.                                                                                                                         

MERCREDI 21 OCTOBRE : master classe expression scénique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIC ET COVID-19   

BIENVENUE AUX NOUVEAUX    

 

 
 

 

 

- De nombreux lycéens ont pris leur envol, laissant place à de nouveaux élèves. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre grande « famille ».  

 

- Yann a également fait sa rentrée à ABC MUSIC. Il prend en charge - en 

remplacement d’Eric – la deuxième classe batterie pour satisfaire la demande 

croissante pour cette discipline.   

 

- Patric enseigne la guitare basse au sein d’ABC MUSIC. Mais cette année il 

propose également des cours de ukulélé !  
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L’EVEIL 

MUSICAL 
 

« Bien sûr, c’est génétique, votre 

bout’chou est un futur Mozart. Mais 

pour l’instant, prévoyez tout de 

même des boules Quiès…» 

Ce sont Alain (le professeur de 

chant, guitare, violoncelle) et 

Sandra (professeur de piano et de 

flûte traversière) qui proposent les 

ateliers d’éveil musical à l’attention 

des enfants de 12 mois à 6 ans. 

 

Avec Alain c’est en musique, que 

votre bambin découvre les 

instruments, le rythme, le chant et 

développe ses capacités d’écoute et 

de concentration. 

Guitare à la main, Alain joue 

quelques notes : « C’est laquelle, 

celle-là ? – Les Crocodiles ! » C’est 

parti pour un tour de chant, 

l’intervenant et les apprentis en 

herbe chantent en chœur. Ça sonne 

plus ou moins juste, mais Junior 

connaît l’air et les paroles, c’est déjà 

ça. 

Puis les petits piochent dans une 

caisse remplie d’instruments de 

percussion, en tirent tambourins et 

xylophones, et accompagnent, Alain 

qui gratte de plus belle sa guitare, 

variant les rythmes et les accords. 

Place à un jeu d’écoute. 

Des images sont disposées par 

terre, représentant des animaux, des 

objets ou autre. Un CD diffuse les 

sons qu’ils produisent. Votre enfant 

désigne tour à tour l’âne, le feu, le 

poussin, l’avion… 

Et comme tout se termine toujours 

en musique, il profite de la fin de la 

séance pour taper en douce sur le 

djembé et le balafon. 

C’est la cacophonie, mais Junior est 

ravi. Alors, avec un peu de bonne 

volonté, vos oreilles aussi. 

 

Sandra propose un atelier d’éveil 

musical pour les enfants un peu 

plus grands. 

La découverte ludique de la 

musique permet à l ‘enfant de 4 à 6 

ans de faire connaissance avec 

divers instruments. Je propose des 

jeux basés sur la reconnaissance 

sonore et visuelle. L’acquisition du 

rythme via la pratique de petits 

instruments et du langage du corps 

se fait en douceur et dans la bonne 

humeur. Notre petit orchestre 

improvisé donnera la possibilité à 

chacun de s ‘essayer « chef d’ 

orchestre» et multi-

instrumentiste.  Parfois nous faisons 

des expériences pour essayer de 

créer des instruments rudimentaires 

(maracas, ballons musicaux….). Les 

comptines et contes musicaux 

permettent encore d ‘explorer le 

monde de la musique. Nous 

finissons la séance avec un retour 

au calme …. 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

La classe orchestre moderne recherche 

son/sa chanteuse pour l’année 

2020/2021. Vous avez plus de 14 ans, 

vous avez des notions de chant, vous 

avez envie d’intégrer un groupe pop-

rock ? Répétition une fois par mois le 

samedi après-midi (inscription annuelle 

25€ puis 10€/mois). Renseignements sur 

le site internet www.abcmusic.fr 
 

Aurore Puig, ancienne intervenante 
musicale dans les crèches et écoles du 
Narbonnais, revend tout son matériel 
pédagogique pour cause de changement 
d’activité (instruments d’éveil, 
percussions, livres, CD…). Mais 
également un violon ½ (70€), un 
accordéon « Maugein Frères » (300€), 
un lot de 3 harmonicas (50€), une 
trompette de voyage « Gäger » (90€) … 

 


