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Des temps encore tourmentés… 
On y croyait pourtant encore, mi-août, même si 
quelques indicateurs recommençaient à clignoter de 
manière alarmante ! Nous pensions bien avoir vaincu 
ce satané virus et nous n’attendions plus que de 
retirer le masque, pour nous précipiter dans les bras, 
les uns des autres…  
Les salles de spectacle retrouvaient un peu le 
sourire, les artistes et techniciens aussi, qui 
pensaient bien que « c’était » de l’histoire ancienne, 
en dépit des appels répétés à la prudence que 
continuait à nous asséner les instances officielles…  
Sans doute, parfois encouragés par des discours 
parfois (trop) optimistes ou… « rassuristes », avons-
nous baissé la garde un peu tôt…  
Certains secteurs professionnels dont… le 
notre,  ont dénoncé une ostracisation dont ils 
semblaient faire l’objet. Mais est-ce que cette 
situation, qui entend limiter les interactions sociales, 
les moments festifs, les événements culturels, n’est 
pas la démonstration-même de cette « société des 
loisirs » que nous avons gagné au cours des 
dernières décennies et dans laquelle nous nous 
épanouissons avec bonheur ? On a vu des 
publications comparant le couvre-feu à celui imposé 
en 1941…  Quelle absurdité ! On ne peut évidemment 
pas accepter des situations qui reviendraient sur ce 
qu’est devenue notre vie moderne ! Mais n’y a-t’il pas 
une raison logique bien plus évidente actuellement 
que toutes les « théories du complôt » ? 
La marge de manœuvre de nos dirigeants est sans 
doute étroite, entre des nécessités sanitaires et le 
soutien – à défaut de mieux- de différents secteurs 
économiques et tout le secteur de la culture va 
encore terriblement souffrir. Et oui, le virus circule 
autant dans le RER D que dans un théâtre , même si 
on y est moins serré et qu’on peut y rester moins 
longtemps! Cela ouvre le champ à toutes les formes 
de critiques, d’invectives ou de positionnements. 
Mais nous avons la liberté de le faire et d’accuser 
ceux qui nous gouvernent de tous les maux. Pour le 
moment, le plus grand nombre d’entre-nous est en 
vie. Ce n’est hélas, pas le cas de tous ; pour l’un de 
nous, çà s’est arrêté le vendredi, veille des vacances 
de Toussaint, pour une raison tellement plus 
dérisoire !!     
                        Patrice Creveux. 

RECONFINEMENT… 
Le 28 octobre, a été annoncé la 
remise en confinement de la 
population française, afin de tenir 
compte de nouveaux signes 
alarmants liés à la contamination à 
la Covid 19. 
Nous faisons le nécessaire pour que 
la plupart de nos programmes 
puissent se dérouler « en ligne », 
soit en formation inter soit en 
individuel, ou encore, sur site,  dans 
le respect des mesures barrière, 
compte tenu des dispositions 
dérogatoires mentionnées dans le 
décret 2020-1310 du 29/10/2020. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour toute information 
complémentaire utile sur la mise 
une œuvre d’un projet 
personnalisé… Autant profiter d’un 
peu de disponibilité… 
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    i-St@ge, les prochaines formations… 
 
Dans les circonstances actuelles, nous sommes à même de 
proposer la plupart de nos formations soit, en présenciel, soit en 
distanciel. 
 
 

Accompagner une pratique musicale pour les personnes 
porteuses de handicap au moyen des outils de création de 
musique assistée par ordinateur .  
Adapter les méthodologies d’enseignement musical et de sensibilisation 
artistique à destination d’un public handicapé, en vue du développement 
d’une classe adaptée s’appuyant sur la musique assistée par ordinateur. 
Comprendre comment aider les personnes handicapées à communiquer 
grâce aux outils musicaux. Du 16 au 20 novembre 2020. Selon les 
demandes, la formation pourra être réalisée en distanciel. 
 
 

Composer en MAO. 
Les équipements d’informatique musicale sont omniprésents dans 
l’enregistrement musical. Les performances offertes sont 
particulièrement vastes et il est important de bien définir le contexte de 
leur utilisation avant de faire son choix d’équipements ou d’utilisation. Le 
module fait le point sur les outils disponibles et les conditions de leur 
exploitation, afin de conserver comme objectif principal une démarche de 
créativité artistique. Du 2 au 4 décembre 2020. Selon les demandes, 
la formation pourra être réalisée en distanciel. 
 

Enseigner l’informatique musicale. 
Loin de prétendre remplacer les instruments conventionnels, les 
équipements d’informatique musicale ont apporté une approche nouvelle 
à l’environnement musical, en permettant la réalisation de partitions et 
supports pédagogiques écrits, et en servant de support à la création et à  
l’écriture orchestrale débouchant sur  la réalisation de documents 
sonores de qualité. Le stage permet une approche des techniques 
permettant l’élaboration des modèles pédagogiques  à mettre en place 
dans des structures d’enseignement. Seront définis les plans 
pédagogiques et les modèles de cours à développer. Du 8 au 11 
décembre 2020. Selon les demandes, la formation pourra être 
réalisée en distanciel. 
 
Préparation au CCP à la gestion sonore. 
L’évolution des styles musicaux et les conditions d’organisation des 
évènements artistiques ont rendu l’utilisation de dispositifs 
d’amplification sonore de haute puissance de plus en plus courante. Le 
législateur a pris en compte ces problématiques qu’il appartient aux 
professionnels du spectacle de comprendre et appliquer. Le module fera 
le point sur  la physiologie et les différentes pathologies résultantes d’une 
exposition à des niveaux sonores élevés, puis abordera les aspects 
législatifs et réglementaires, avant de proposer une analyse des moyens 
de protection et de prévention individuelle et collective. Le  22 janvier 
2021. Selon les demandes, la formation pourra être réalisée en 
distanciel. 
 

Du nouveau pour Dorico… 
Le logiciel d’édition de partitions proposé par Steinberg bonifie son 
rendu sonore avec l’intégration dans  l’incontournable banque sonore 
VSL de modèles de lecture d’automation pour le logiciel DORICO. 
L’assignation des instruments  
dans Dorico commute  
automatiquement avec le son  
correspondant de la bibilothèque  
VSL, permettant un rendu  
musical exceptionnel des  
indication spécifiques de jeu. 
 
 https://blog.dorico.com/tutorials/  
https://new.steinberg.net/fr/dorico/features/ 
   

 Les prochaines formations  
organisées en partenariat avec le 
CNFPT…  
Les dates ci-dessous sont  sous réserve du 
maintien du programme de formations en 
présentiel du CNFPT. 
 

Techniques des éclairages  niv.1  ANNULE 
16 au 20 novembre 2020. CNFPT Grande Couronne. 
 

Techniques des éclairages  niv.2    ANNULE 
16 au 20 novembre 2020. CNFPT Grande Couronne. 
 

Techniques du son niv.1     ANNULE 
7 au 11 sept. 2020, reporté du 30/11 au 4/12/20 CNFPT 
Grande Couronne. 
 

Techniques du son niv.2 
5 au 9 oct. 2020. Reporté du 11 au 15/01/2021. 
 

Perfectionnement à la régie de plateau. 
1er et 2 oct. 2020, reporté aux 11 et 12/02/21. 

 CNFPT Grande Couronne. 
Renseignements et inscriptions : 
florence.gillard@cnfpt.fr 
 

Les modules de novembre et de décembre de 
formation « Bases des techniques du spectacle » 
du CNFPT Grande-Couronne sont REPORTES 
mais sont maintenus à Lyon. 
 

Sécurité des spectacles- INSET Nancy. 
30 nov. au 4 décembre 2020. 
Renseignements et inscriptions :  
Jeanmichel.berlemont@cnfpt.fr  
 
Etat des lieux… 
Comment se projeter dans un monde contraint par la 
crise sanitaire peut-être jusqu’en 2022 ? C’est la 
question qui tracasse tous les professionnels du 
spectacle vivant, artistes ou techniciens, en passant 
par les salles, promoteurs, tourneurs, diffuseurs et 
festivals. Depuis le début du printemps 2020, le 
secteur est presque totalement à l’arrêt….  
La musique « live » est particulièrement menacée. Le 
manque à gagner, du fait des différentes mesures 
sanitaires, pourrait représenter 83,5 % du chiffre 
d’affaires prévisionnel en 2020 et 96 % pour les 
festivals. 26 000 emplois pourraient être détruits d’ici 
la fin 2020. 
Au-delà des emplois directs du secteur, la perte 
d’activité affecte également l’ensemble de 
l’écosystème qui en dépend (sociétés de sécurité, 
logistique, location, catering, prestataires techniques 
et fournisseurs divers), selon le syndicat de 
producteurs de spectacles privés. Le caractère 
planétaire de la pandémie affecte le secteur à l’échelle 
mondiale, multipliant ses effets….  
Les aides mises en place par l’Etat et le Ministère de 
la Culture ne seront évidemment qu’une piètre 
consolation par rapport au « manque artistique » que 
représente, tant pour le public que pour les artistes et 
techniciens, « l’absence de scène »… Consultez les 
différents sites d’information :  
 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/commercants-aides-covid19, 
https://presse.sacem.fr/la-sacem-prolonge-et-
renforce-ses-mesures-daide-pour-accompagner-ses-
membres-et-ses-clients-et-partenaires-diffuseurs-
de-musique/?lang=fr ,  https://info-entreprises-
covid19.economie.gouv.fr/kb/fr/ 
 


