ARTICLE DU 04/06/2009
ALBI. UNE ACADÉMIE DE MUSIQUE AU CŒUR
DE L'HYPER

Nouveau. Musiques , arts scéniques et studio d'enregistrement dans l'espace culturel des Portes d'Albi.
Rien ne transpire à travers les murs épais du futur centre
commercial Les Portes d'Albi. Tout se joue maintenant à
l'intérieur. C'est d'ailleurs au premier étage, au sein de
l'espace culturel de l'hyper Leclerc, que l'académie de
musique et des arts scéniques prendra place, dès la ﬁn
septembre. Créée par Christophe Ferrer, 37 ans, copropriétaire et ancien directeur de l'Olympia de Montréal, concepteur de « la légende de Gaucelm », la nouvelle structure
sera ouverte aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels du spectacle.
« J'avais envie de créer un nouveau concept et de donner un nouveau soufﬂe, complémentaire de ce que peut dispenser
un enseignement classique de conservatoire », explique le prof de chant et de violon. Christophe Ferrer proposera donc
sur 210 m2 toute une structure dédiée à l'enseignement et à la pratique musicale. Dont un studio d'enregistrement et
une salle de répétition tout équipée.

Le plaisir d'apprendre

« L'académie de musique opte délibérément pour une pédagogie fondée sur le plaisir d'apprendre, ajoute le prof. Elle
dispensera des cours d'éveil musical à partir de 4 ans tous les mercredis et samedis, des cours de violon, piano-clavier,
basse, guitare, batterie. Nous animerons également un atelier pop-rock, un autre pour la chorale (adultes et seniors) et de
chant dans tous les styles musicaux : classique, pop, rock, R'n'b, rap. »
L'académie des arts scéniques, quant à elle, offrira des cours de chants destinés à la préparation au casting et à la scène.
Au menu des candidats : technique vocale, bilan vocal, interprétation, mise en scène, enregistrement studio et coaching.
La nouvelle structure proposera également des stages pendant les vacances, pour la création de contes musicaux pour
les enfants, par exemple ou encore de chant choral, de développement de projets artistiques, de composition musicale, de
chant lyrique et moderne ainsi que des séances d'enregistrement en studio pour la création de chansons en vue d'un
disque, d'un répertoire, d'un concours ou d'un concert. Cinq profs de musique et de chant seront aux manettes, « pour que
la musique reste avant tout une source de plaisir et d'épanouissement », conclut Christophe Ferrer, le directeur qui fonde
beaucoup d'espoirs dans son académie pas tout à fait comme les autres.
Contact et informations, académie de musique et des arts scéniques, espace culturel Leclerc, tel 06 42 05 76 54.
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