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CADEAU DE NOËL   

 

Une carte de 4 cours  

         PRIX MINI 

     MAXI PLAISIR ! 
 

4 cours de 30 min 70 euros 

4 cours de 45 min 100 euros 

4 cours de 60 min 120 euros 
 

 

Inscription annuelle à l’association obligatoire 

(25euros)  

 

 

 

 

 

Les 4 cours de la mini-carte sont utilisables du 

1er janvier 2021 au 31 mars 2021  

sur prise de rendez-vous. Cours en

présentiel ou en visio 

 

Offre soumise au règlement intérieur d’ABC MUSIC  

Disponible sur le site internet www.abcmusic.fr 

 

Réservez votre carte ici :  http://www.abcmusic.fr/offresexceptionnelles 
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En onze ans d’existence, ce sont près de 700 élèves différents qui ont côtoyé notre association. Certains ont débuté en éveil musical et 

continuent encore à apprendre un instrument. D’autres ont pris leur envol et s’affichent sur le grand écran. Bébés, enfants, adolescents, 

adultes…ABC MUSIC est une famille.  On y partage nos joies, nos peines, nos galères mais surtout le plaisir de se faire plaisir.  ABC 

MUSICIEN UN JOUR, ABC MUSICIEN TOUJOURS ! Voici vos témoignages. 

 

 

AU-DELA DES PORTES D’ABC MUSIC 

 

Bonjour à toute l’équipe d’ABC MUSIC et 

bonjour à toi Pauline, qui a été ma prof de 

chant sur 3 années consécutives, ça passe vite... 

Je me qualifie désormais d’ancienne et pourtant 

je n’oublie rien. 

Depuis l’association, j’ai énormément progressé, 

sur beaucoup de points : Je me suis épanouie 

dans ma passion, j’ai appris à gérer mon stress 

devant un public et j’ai transformé ma voix 

comme jamais je ne l’aurais cru. En fait, je me 

suis libérée à travers la musique ! 

J’ai fait des rencontres extraordinaires avec d’autres chanteurs et musiciens de talents et 

aujourd’hui, je garde encore le contact avec eux. 

Lorsque j’ai des proches qui me demandent où prendre des cours de chant, de piano, de 

guitare... je leur conseille directement : « VA À ABC MUSIC », parce que là-bas, on te tire 

vers le haut, on te donne des conseils et on prend du temps pour toi et tes projets. Dans 

cette association, on est à l’écoute, les uns envers les autres et puis surtout ABC c’est une 

grande famille !! 

Le premier confinement m’avait démotivée à faire ce que j’aime, à chanter, mais depuis 

un certain temps je m’y suis remise, de mon côté, avec tout ce que j’avais appris avant et 

je suis contente de ce que je deviens peu à peu. 

Merci Pauline, merci aux autres enseignants et merci aux ABCMUSICIENS !  

Tessie FARINELLI 

 

 

 

L’aventure ABC MUSIC a débuté pour moi en 2015, je venais 

de remporter « La voix d’or des corbières » et j’étais 

sélectionné pour la première édition de National Voice 

Victory qui avait lieu à Narbonne en septembre. Du coup 

pendant l’été je cherchais un professeur de chant pour 

perfectionner l’interprétation de la chanson que j’avais choisi. 

Un jour ma mère me dit qu’elle a vu sur Facebook qu’une 

personne donnait des cours dans une école de musique, 

c’était Pauline. Alors nous avons pris contact et je suis venu 

me présenter et visiter ABC MUSIC. À partir de là, les cours qui ne devaient 

durer qu’un été se sont prolongés, ce fut finalement deux ans où j’ai appris 

de nouvelles méthodes de travail. Puis elle a contribué à mon projet de 

premier album en me faisant rencontrer Jeff avec qui j’ai pu commencer à 

travailler sur mes compositions. Quelques années plus tard, c’est une fois de 

plus grâce à Pauline que j’ai rencontré Romain Raynal et son studio 

d’enregistrement. Je garde de ces années à ABC Music de magnifiques 

souvenirs en particulier les répétitions et les concerts de fin d’année, ces 

derniers permettant de rassembler tous les élèves de l’école de 

musique. Merci Pauline ! » 

Alex Tarbouriech 

LA PAROLE EST A VOUS   

UN CONFINEMENT MUSICAL QUI 

RAPPROCHE 

Bonjour, 

Quelques mots pour partager avec vous 

le confinement musical de Sacha. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Fanny 

chez nous pour maintenir les leçons de 

violon. 

Des leçons pleines de bonne humeur ... un 

moment également durant lequel nous 

avons pu mieux faire connaissance.  

Fanny est une magnifique personne, très 

professionnelle mais également très 

chaleureuse. Sacha aime beaucoup sa 

professeure et il est toujours impatient 

qu'elle arrive. Je trouve que Sacha fait des 

progrès... la pédagogie de Fanny est très 

adaptée à ce petit garçon plein de vie et 

facilement distrait. 

Le violon est entré dans la vie de Sacha et 

dans notre foyer. Nous faisons de notre 

mieux pour l'aider à suivre cette nouvelle 

passion. 

Un grand merci à Fanny pour son 

engagement et son grand cœur.  

Bien cordialement,  

Roxane Dupeyroux Irigoyen  

 

Je chante depuis plusieurs années dans 2 

groupes amateurs de styles différents. Je 

garde le goût et l’envie de continuer à 

apprendre. J’ai découvert les cours de chant 

de Pauline pendant le confinement via 

Facebook. Sa pédagogie, son charisme, sa 

luminosité m’ont donné l’envie de travailler 

avec elle. J’ai pris un cours de coaching 

pour une prise de contact pendant l'été et 

mon ressenti initial s’est confirmé. Je me 

suis donc inscrite à ABC MUSIC (à l’atelier 

de Préparation Scénique ainsi qu’à des 

cours de chant individuels à la carte). Son 

approche me booste. Son énergie et son 

implication pour rester au plus près de ses 

élèves et pour les garder dans l’énergie de 

l’apprentissage ne faiblissent pas malgré ce 

contexte particulier. Pour moi une belle 

rencontre. 

Val 
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Ancienne ABC MUSICIENNE j’ai pu, grâce à des professeurs dotés d’un grand professionnalisme, 

apprendre la guitare, quelques techniques de chant mais aussi le piano en seulement quelques mois. 

Aujourd’hui, grâce à ces compétences, j’ai pu commencer de nombreux projets. 

Audrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE RETROUVER 

 

Ayant pris des cours ailleurs, j'avais envie de changer, pour avoir un autre éclairage, découvrir une autre façon de travailler, pour 

m'améliorer, ce que j'ai trouvé avec ma prof Pauline (même si on ne se connaît pas encore beaucoup) que j'apprécie, et j'aime sa façon 

d'aborder les choses, j'aime le dialogue. 

Pendant le confinement, rien de marrant, mais une furieuse envie de chanter tout le temps, même à 4h du matin (si si véridique, 

insomniaque) comme si le fait de chanter était une urgence, et me maintenait en vie (même ressenti avec la lecture), j'ai beaucoup apprécié 

que les cours continuent, même si derrière un écran c’est possible, ce n'est pas pareil, mais ça maintient le lien et l'envie, j'avoue attendre 

avec impatience mon cours individuel. 

Voilà, j'espère qu'on pourra bientôt se retrouver "pour de vrai" et reprendre de plus belle. 

Sandrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lou Musique Officiel 

         Une super prof de chant !! 

 

 

 

Apprendre, s'amuser avec une équipe super 

et très compétente ! 

Équipe très sympathique 

Cours de qualité 

Ambiance sympa 

Je prends des cours de piano, ma fille de 7 ans également et mon fils 

de 5 ans fait de l'éveil musical. 

Ma fille va faire un stage de chant prochainement. 

Il y a une belle diversité d'apprentissage d'instruments, des cours de 

chants, des stages organisés, un planning précis pour l'année 

complète. 

Les tarifs sont corrects. 

Une école de musique à connaître ! 

Apprendre la musique dans une super ambiance, pour les petits 

comme pour les grands. 

 Lorsque je me suis présenté à l'accueil de 

ABC music pour prendre des cours de chant, 

j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer une 

équipe souriante et très agréable. Le premier 

cours de chants été juste génial un prof au 

top, les locaux sont parfaits pour 

l'apprentissage de la musique pour des tarifs 

ultra raisonnable, je recommande vraiment ! 

 

J'ai longtemps hésité à prendre des cours de violoncelle, 

et lorsque je me suis rendu chez abc music pour prendre 

des renseignements, j'ai eu la surprise de découvrir une 

équipe chaleureuse, accueillante et accessible. 

Vraiment ravie de prendre mes cours chaque semaine 

pour un prix abordable. Je recommande fortement ! 

 

https://www.google.com/maps/contrib/106676822542076184600/reviews?hl=fr-FR&sa=X&ved=2ahUKEwjtqJLcjK3tAhVszoUKHUt3BEwQvvQBegQIARBu
https://www.google.com/maps/contrib/106676822542076184600/reviews?hl=fr-FR&sa=X&ved=2ahUKEwjtqJLcjK3tAhVszoUKHUt3BEwQvfQBegQIARBt
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 JOUONS ENSEMBLE    

 

A toi de colorier 
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 Lou
 

 

 

 

 

 

Lou partage sa vie d’adolescente entre Saint-Nazaire-d’Aude, Sète, Aix-en-Provence et Paris. Elle essaye de concilier lycée, 

enregistrements en studio, tournages de séries, sans négliger sa famille ni ses amis. 

Lou fait partie des plus anciennes élèves d’ABC MUSIC. C’est à l’âge de 8 ans qu’elle débute les cours de chant dans la classe d’Alain. 

Pauline la prendra ensuite sous son aile pour la préparer aux concours de chant et au casting de The Voice Kids qu’elle réussira avec 

brio. Réunis dans la salle batterie, les ABC MUSICIENS ont pu assister en direct et sur grand écran à la finale de leur petite protégée 

qui terminera finaliste de l’équipe de Jenifer. Tout s’enchaîne très vite pour la jeune Audoise. Un single qui cartonne, un rôle dans 

une série qui lui donne le goût du petit écran, une Ladybug qui séduit petits et grands, un album, puis deux et des concerts qui font 

salles combles dans toute la France. Mais que fait donc Lou pendant son confinement ? Où en sont ses projets ? 

 

 
 

Betty Moréno 

Lou n’a guère le temps de s’ennuyer. 

Lorsqu’elle est à Sète, elle devient Betty 

Moréno. C’est auprès de ses amis de 

Demain nous appartient qu’elle a appris 

le métier de comédienne. Essayage de 

tenue, séance maquillage, coiffure, 

accessoires, répétition du script, 

réglages son et image et « action ». Les 

scènes s’enchainent pour le plus grand 

plaisir de milliers de français devenus 

de vrais accrocs de DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une pépite couronnée d’or 

Le 27 octobre Lou recevait une énorme 

récompense en direct sur le plateau du 

Gu’live. Son deuxième album « Danser 

sur tes mots » est certifié disque d’or. 

100 000 disques vendus ! Comment ne 

pas en être fiers ? 

 
Des vacances pas comme les autres 

C’est à Paris que Lou a passé ses 

vacances de la Toussaint. Séances de 

shooting photos, studio 

d’enregistrement… ça sent le troisième 

album qui se prépare ! Plus pop ? Plus 

mûr ? C’est une Lou grandit qui 

s’affirme et qui compose que nous 

retrouverons très vite…en chansons.  

 

 
 

Aux côtés de Jean-Luc Reichmann 

L’histoire commence il y a deux ans sur 

le plateau des Douze coups de midi. 

Jean-Luc Reichmann propose à Lou une 

collaboration sur un prochain épisode 

de la série Léo Mattéï (un commandant 

de police de la brigade des mineurs qui 

rassemble plus de 4 millions de 

téléspectateurs chaque saison). C’est à 

Aix-en-Provence que Lou a passé une 

grande partie de son mois de 

novembre, jonglant entre les cours du 

lycée et les caméras. 

 

 

 

 

 


