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Produit à 500 exemplaires réservés uniquement à la promotion des groupes et du projet dans son
ensemble, « Cdesfontaines » contient douze titres.
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Le lycée Desfontaines confirme son goût pour la mus ique en sortant sa première compilation : “ Cdesfon taines ”, un CD de douze titres.

Le lycée mellois est un vivier musical depuis des années et cette compilation vient

en témoigner. « Une centaine d'élèves ont utilisé cette année la salle dédiée à la

musique, rappelle Dominique Texier qui a suivi le projet en tant qu'animateur culturel.

Nous avons voulu valoriser la pratique amateur des lycéens. Le CD pourra leur servir

de carte de visite mais aussi d'album souvenir ».

Dans les conditions du live

Pour les quatorze musiciens, il s'agissait d'une première expérience d'enregistrement

« Nous voulions tous garder une trace de ce que nous faisions, même si les groupes

ne vont pas perdurer. Le résultat n'est pas parfait mais nous sommes contents de

l'avoir fait ». Un enregistrement réalisé au Quai dans des conditions quasi

professionnelles avec un ingénieur du son, organisées par la Ronde des Jurons.

« Les séances se sont faites dans les conditions du live, explique Sylvain Griffaut,

avec Maxime Coué pour la prise de son. Il y avait pour ces jeunes musiciens un défi

par rapport au temps. Nous ne disposions que d'une journée par groupe, pour

enregistrer quatre titres ».

Le projet a été rendu possible par le budget participatif des lycées, il a été financé en

totalité par le conseil régional (6.500 euros). L'expérience pourrait bien être

renouvelée dès l'an prochain. « A l'heure du MP3 et du web, précise Sylvain Griffaut,

les groupes doivent comprendre qu'un véritable CD a plus de poids lors d'un

démarchage ». Un projet de concert est dans les esprits, les trois groupes viendraient

présenter sur scène les chansons et musiques proposées sur ce CD, rendez-vous

sans doute durant les prochaines vacances de Noël. Ce projet est également le

dernier qu'aura conduit Dominique Texier, qui quitte à regret son poste d'animateur culturel, malgré le soutien de l'ensemble de l'établissement.
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DEUX-SÈVRES : TERRE DE FESTIVALS !

Jazz, Rock, Théâtre, Arts de la rue, Musique
classique... Trouvez le festival qui vous
ressemble sur www.deux-sevres.com !

http://www.deux-sevres.com
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insolites, randonnées, sites naturels... partez à
la découverte de la région

>> Consultez le guide en ligne
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