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ON S’ORGANISE   

 

Nous étions prêts 

 

 
Un nouveau confinement nous a 

contraint à fermer les portes d’ABC 

MUSIC à la veille de la rentrée scolaire 

de novembre. Dès les annonces faites 

par le gouvernement, intervenants et 

membres du bureau d’ABC MUSIC se 

sont réunis afin de trouver une 

organisation de travail.  

Il est hors de question de stopper 

l’ensemble des activités proposées par 

l’association alors que nous venons 

juste de nous retrouver. 

La plupart des cours individuels sont 

assurés en visio, d’autres à domicile. 

D’autres ont dû être annulés ou 

reportés. 

 

 

Maintenir le lien qui nous unit 

 

 
Nous tenons à garder un lien avec nos 

élèves pour ne pas perdre cette 

complicité et cette confiance qui nous 

unit.  

Certains proposeront des cours gratuits 

sur les réseaux sociaux, d’autres 

enverront des tutos à leurs élèves. 

Même à domicile, nous nous 

engageons à rester à vos côtés pour 

que la musique continue à faire partie 

intégrante de votre vie et que vous 

puissiez continuer votre apprentissage 

lors de cette période difficile.  

 

 

 

 

« La vie sans musique est tout 

simplement une erreur » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_R0zi9brt4

8&feature=share&fbclid=IwAR2rYR730tSZ3Cn_

Uwt56X5DVKjzsEohMVOaCDsC_5njQkh_gZSBM

ZUGLx4 

 

Ne vous arrêter surtout pas de chanter 

ni de jouer !  

Ne serons ravis et fiers de partager vos 

morceaux, chansons, covers ou 

messages sur les réseaux sociaux de 

l’association. 

Vous pouvez envoyer vos vidéos sur la 

boite mail 

abcmusic.narbonne@gmail.com ou sur 

le what’s app 0626914447 afin que 

votre musique inonde le net. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_R0zi9brt48&feature=share&fbclid=IwAR2rYR730tSZ3Cn_Uwt56X5DVKjzsEohMVOaCDsC_5njQkh_gZSBMZUGLx4
https://www.youtube.com/watch?v=_R0zi9brt48&feature=share&fbclid=IwAR2rYR730tSZ3Cn_Uwt56X5DVKjzsEohMVOaCDsC_5njQkh_gZSBMZUGLx4
https://www.youtube.com/watch?v=_R0zi9brt48&feature=share&fbclid=IwAR2rYR730tSZ3Cn_Uwt56X5DVKjzsEohMVOaCDsC_5njQkh_gZSBMZUGLx4
https://www.youtube.com/watch?v=_R0zi9brt48&feature=share&fbclid=IwAR2rYR730tSZ3Cn_Uwt56X5DVKjzsEohMVOaCDsC_5njQkh_gZSBMZUGLx4
mailto:abcmusic.narbonne@gmail.com


ABC MUSIC NEWSLETTER NOVEMBRE 2020 
 

 
A LA VIE COMME A LA SCENE 
C’est en 2013 que nous rencontrions TOM dans un lieu insolite : la galerie marchande de 

Carrefour. Nous y avions délocalisé l’école pour quelques jours à l’occasion des fêtes de 

Noël. Pianos, batterie…tout était installé au milieu de l’allée centrale afin que les élèves 

d’ABC MUSIC s’y produisent. Un petit bonhomme, les yeux pleins d’envie, nous demande 

alors d’essayer la batterie. Marc lui règle le siège et l’instrument à sa taille. Tom joue. La 

complicité entre le prof et le futur élève est instantanée. Tom deviendra ABC MUSICIEN. 

Il se perfectionnera à la batterie, puis au piano aux côtés de Pierre-Olivier, et c’est avec 

beaucoup de talent et de facilité qu’il maniera tout aussi bien la guitare et la basse au 

sein de la classe orchestre de l’école.  

Shana intègre l’école de musique en 2016. D’abord en classe chant, puis en classe 

guitare aux côtés de Jeff. Shana a déjà l’habitude de la scène car elle évolue depuis 

quelques années au sein de la troupe « Les jeunes font leur comédie ». Elle viendra à 

ABC MUSIC pour perfectionner sa technique vocale et gagnera de nombreux concours 

de chant régionaux. En grandissant Shana a envie de s’affirmer artistiquement. Elle monte un projet avec des musiciens au Hangar 

musical de Narbonne. Elle se produira sur la scène de l’Espace Baudis (Narbonne plage) et en première partie des L.E.J à Saint-Pierre 

La Mer. Elle a envie de jouer avec des musiciens de son âge. Elle fait appel à Max – élève piano d’ABC MUSIC – et à Tom pour ses 

prochaines répétitions. Shana est encore jeune, elle se cherche. Cet été la complicité Tom – Shana se fige, comme par évidence, et 

c’est ensemble qu’ils décident de travailler sur un répertoire guitares/voix aux consonnances pop-rock. Parallèlement, Shana travaille 

sur des compos que vous pouvez écouter sur ses réseaux sociaux.  

Suivez l’actualité de ce « duo de choc » sur la page Facebook de Shana (Shanamusique), ou celle de Tom (Tom Drum-co). 

 

 

 

Offrez une mini-carte de 4 cours de chant ou 

de musique 

à ceux que vous aimez… 

 

– 4 cours de 30 min 80 euros 

– 4 cours de 45 min 100 euros 

– 4 cours de 60 min 120 euros 

 

Inscription annuelle à l’association obligatoire 

(25euros)  

L’offre « spéciale Noël » est nominative et non 

cumulable avec les autres offres en cours. 

Les 4 cours de la mini-carte sont utilisables du 

1er janvier 2021 au 31 mars 2021 sur prise de 

rendez-vous en

présentiel, à domicile ou en visio (offre 

soumise au règlement intérieur d’ABC MUSIC 

disponible) 
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Charges de l'association

Loyer Electricité Assurances Matériel Téléphonie

Publicité Fournitures Entretien Eau Frais bancaires

 

  VOUS ETES LES ACTEURS D’ABC MUSIC   

Si ABC MUSIC peut fonctionner en totale autonomie c’est grâce à votre contribution et à celle des intervenants. Dans cet article 

nous vous expliquons TOUT !  

ABC MUSIC est une association régie par la loi 1901 à but non lucratif qui a pour but de promouvoir la musique sous toutes ses 

formes. Tous les intervenants sont indépendants. ABC MUSIC ne compte aucun salarié. Les élèves d’ABC MUSIC ne sont pas 

adhérents à l’association. Le bureau est composé de Sandrine (trésorière) et Patrice (Président – secrétaire). Alain et Pauline sont 

membres fondateurs de l’association.  

Les seules charges qui pèsent sur l’association sont donc des charges de fonctionnement ainsi que des achats de première nécessité 

et du matériel de musique. Mais sans aucune subvention il faut trouver le moyen de survivre chaque mois. Une organisation basée 

sur la coopération de tous, proportionnelle et solidaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ces charges sont-elles payées ?  

 

En payant votre inscription à ABC MUSIC, vous contribuez au paiement des charges 

annuelles de l’association. En revanche lorsque vous payez vos cotisations mensuelles pour 

vos cours, l’intégralité ne revient pas à votre intervenant. Environ 15% de cette somme lui 

est retenue pour participation aux frais de la structure. (Cette moyenne change tous les 

mois. Car les charges étant fixes, si le chiffre d’affaire de l’association augmente ce 

pourcentage diminue) 

 
Pour 50€ versé, il revient en moyenne  42,50€ à l’intervenant  / Pour 70€ versé, il revient en moyenne 59,50€ 

à l’intervenant / Pour 80€ versé, il revient en moyenne  68€ à l’intervenant 

Nous nous étions donnés 10 ans pour faire en sorte que les inscriptions annuelles des 

élèves payent la totalité des charges annuelles de l’association. En 2011 nous étions loin 

d’imaginer que nous allions devoir agrandir notre local et donc augmenter 

considérablement nos charges. Pour atteindre cet objectif à ce jour nous devrions pouvoir 

comptabiliser près de 350 inscriptions. Nous en sommes loin, surtout cette année. Mais 

restons positifs ! Nous avons survécu à la crise du COVID et nous ne perdons pas de vue notre devise : « la musique doit être 

accessible à tous ». Nous comptons sur la période des fêtes de fin d’année pour augmenter notre enveloppe « inscription annuelle » 

ce qui nous aidera à passer le cap de cette année 2020/2021 très exceptionnelle et surtout de renflouer nos enveloppes « achat de 

matériel – publicité – fournitures » qui ont dû être sacrifiées pour payer les loyers durant le confinement.

 

 
 

 

Contribution

Intervenants Elèves
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Qui es-tu ? Et quel est ton rapport avec ABC 

MUSIC ? 

Je suis Justine, chanteuse et comédienne. J’ai 

23 ans et mon rapport avec ABC MUSIC est 

simple ! Pauline, votre coach vocal, et bien c’est 

ma sœur (sourire). 

 

Quelques dates clés de ta vie artistique ? 

Octobre 2013. Ma première scène au théâtre 

de Port-La Nouvelle lors du concours de chant 

que Pauline organisait. Elle m’y avait inscrite. Je 

n’ai clairement pas eu le choix (rire). Une 

grande histoire d’amour entre la musique et 

moi est née ce soir-là. 

2016. Une année difficile mais en même temps 

une date clé de ma vie artistique puisque j’ai 

écrit mes premières musiques... Comme quoi, 

les épreuves sont toujours constructives si l’on 

est à l’écoute de ses émotions.  

2018. L’année la plus magique que j’ai pu vivre 

dans toute ma petite carrière. Hollywood et le 

championnat du monde des arts !! Un voyage 

personnel et artistique inoubliable. J’en reviens 

5 fois médaillée d’or, enrichie de rencontres 

professionnelles et dotée d’une détermination 

plus solide que jamais. 

28 octobre 2020. Je m’affirme sous le nom de 

Justine Mayer. Mes textes, mes musiques, mes 

choix. Ma vie d’artiste commence réellement. 

Une (re)-naissance finalement. C’est très 

angoissant mais très excitant également ! Je 

me suis lancée dans le grand bain, sans 

parachute et je ne peux plus faire marche 

arrière. 

 

 

Ton projet est né dans le Gard et a été réalisé 

dans l’Aude. Pourquoi ? Comment ? 

Oscar Sisto (ancien prof de théâtre de la Star 

Académy) m’a pris sous son aile dès mon 

retour des ÉtatsUnis et m’a tout de suite 

soumis l’idée d’un album et d’un spectacle. J’ai 

donc cherché un studio pour réaliser mes titres. 

J’avais fait la rencontre de Romain et Vivien 

Raynal lors du concours de chant de Port-La 

Nouvelle. Je savais qu’ils avaient travaillé sur 

des projets d’envergure avec des artistes de 

renom. Je leur ai proposé que l’on se rencontre 

pour leur exposer mon projet. “Si tu n’oses pas, 

dis-toi qu’il y a des millions de personnes qui 

elles, osent et réussissent !”. Ce fut un véritable 

coup de foudre artistique ! Vivien à l’écriture (je 

tenais à collaborer avec d’autres auteurs-

compositeurs que moi-même), et à la 

réalisation du clip-vidéo, Romain à la 

production musicale et au mixage, Marine Gasc 

(compagne de Romain) aux commandes de 

mes réseaux sociaux !! Nous sommes devenus 

complices et amis. Je suis heureuse d’être 

entourée de personnes de confiance, 

professionnelles, à l’écoute et qui partagent les 

mêmes valeurs que moi. Comme quoi ! Avec de 

la force, du travail, du courage et de la 

détermination tout arrive en temps et en heure 

 

Que nous réserves-tu pour les mois à venir ? 

Je suis en pleine promotion de mon single 

« Mon vœu le plus cher » (lien YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=s0l4B1_IQy

w) Interview pour des journaux, radios, 

magazines…que ce soit régionaux ou 

nationaux. J’attends la fin du confinement pour 

aller à Dunkerque où l’on m’attend pour une 

émission radio. Mon deuxième clip sera tourné 

dans les mois à venir (avec des danseuses cette 

fois-ci). Le projet s’annonce dingue et coloré. 

Un titre français/anglais très pop, frais. 

Ensuite s’ensuivra une série de concert live avec 

mes musiciens, des festivals, des premières 

parties, des showcases, dès qu’on le pourra !!!!  

 

Quels conseils donnerais-tu aux ABC 

MUSICIENS qui souhaitent réaliser un projet 

artistique ? Quelle est ta devise ? 

Il faut s’armer de patience. “Le temps fait se 

réaliser toute chose quand on sait être patient.” 

Il faut du travail et de la détermination. 

Connaître sa route, sa destination. Anticiper, 

planifier. Avoir des objectifs à court terme et à 

très long terme. C’est important... Ça permet de 

toujours avancer mais surtout d’avancer en 

étant efficace !! Il y aura des moments durs, 

mais ces remises en question sont essentielles 

pour vraiment savoir qui tu es et qui tu veux 

être ! Ne jamais au grand jamais baisser les 

bras et toujours se rappeler pourquoi on en est 

là ! Et SURTOUT, s’amuser et prendre du plaisir 

... Faites ce qui vous rend heureux !

 

 

 

 

 

 

 

    

RECHERCHE DE MUSICIENS 

 

Groupe de musiciens Narbonnais 

cherche un guitariste soliste et un 

bassiste afin de monter un groupe 

de reprises métal-rock mais 

également de compos au style 

Pagan métal. 

Contact : yunaflore@hotmail.fr 

DEPOSEZ VOS PETITES ANNONCES 

(Vente de matériel de musique, 

sonorisation, éclairage, recherche 

de chanteurs, de musiciens, offres, 

annonce d’évènements…) 

SUR NOTRE BOITE MAIL 

contact@abcmusic.fr 

EVENEMENT 

Durant le confinement, Pauline 

vous propose des cours de chant 

gratuits en Facebook Live sur sa 

page Cours de chant avec Pauline, 

le samedi de 17H à 18H. Un 

moment à partager en famille, sans 

masque et sans modération. 

https://www.youtube.com/watch?v=s0l4B1_IQyw
https://www.youtube.com/watch?v=s0l4B1_IQyw

