LE SON DES VENTS

LA NEWSLETTER
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2021

Chers adhérents, c’est avec beaucoup de joie que nous vous adressons
notre première newsletter de l’année 2021/2022. Cette lettre a pris naissance
l’an dernier dans les circonstances du distanciel et elle a montré son
potentiel informatif. Comme il y a beaucoup de chose à dire en cette rentrée
scolaire, nous vous proposons un numéro spécial « septembre / décembre ».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les chiffres d’une rentrée réussie.
Les nouveaux ateliers et les nouveaux instruments.
Le trombinoscope et le mot de bienvenue des professeurs.
La solution dématérialisée de paiement des factures.
Zoom sur la délégation de service public.
DJ CONTROL RADIO
L’agenda de la rentrée
La vente de Beaufort pour soutenir notre association
Idées cadeaux malins : le développement personnel, l’exotisme,
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LA RENTREE 2021 - 2022 :
L’an dernier et cette année encore, nous avons proposé des activités
musicales originales qui ont trouvé leur public, en particulier l’atelier
guitare « ultra débutant », la batucada enfant et adulte, l’atelier de
percussions exotiques, le DJing (Disc-jockey) - musique électronique, la
scène de musiques actuelles.
L’an dernier le piano et le chant adulte avaient enthousiasmé les élèves et le
succès est toujours au rendez-vous.
En revanche nous n’avons pas convaincu le public sur les activités de chant
enfant, parcours découverte cuivres et bois et cours d’accordéons…
Dommage, les cours n’ont pas été planifiés faute d’effectif suffisant. Nous
regrettons également de ne pas pouvoir dispenser de cours de trompette,
trombone, cor.
Ce désintérêt pour ces disciplines nous questionne et nous essayerons de
persévérer dans cette direction en proposant des concepts innovants.
Bonne nouvelle sur le plan des nouveautés, il est très probable que nous
lancions en fin d’année ou début 2022 une nouvelle discipline musicale : le
violon Alto. Ce projet est issu de la rencontre de deux informations qui nous
été remontés par nos adhérents, que nous remercions chaleureusement
pour cette initiative : une professeure de violon souhaitait dispenser des
cours dans la région, plusieurs élèves souhaitaient prendre ou reprendre
des cours de violon ; le Son des Vents mettra en relation les deux parties.

nombre d'élèves par discipline
18
16
14
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8
6
4

2
0

Avez-vous remarqué que Le Son des Vents vient de
dépasser la barre des 100 inscrits ! UN RECORD.
Nos pensons que la stratégie Covid, qui consiste à tout
mettre en œuvre pour poursuivre l’activité, rattraper les cours
perdus et le cas échéant, rembourser les adhérents par
chèque, y est pour beaucoup. Vous nous avez fait confiance
cette année, et nous vous remercions. C’est extrêmement
encourageant pour les bénévoles qui manœuvrent ce grand
bateau.
Remarquez également que les nouvelles disciplines (en
rouge sur le graphique) représentent 50% de l’effectif. On en
conclut donc qu’il faut innover et continuer à se renouveler !

INFO PRISE D’HORAIRE :
Pour éviter le contact et les organisations sanitaires complexes,
nous avons bâti le nouvel emploi du temps sur les bases des
horaires de l’an dernier. Cette technique a permis de « caser »
tout le monde, et nous vous remercions pour toute la flexibilité
et l’ouverture d’esprit que vous nous avez montré pour boucler
un planning bien chargé en moins de deux semaines.
L’année prochaine, nous ne reproduirons pas cette technique
et nous referons un échange consensuel en présentiel pour que
les parents qui sont sur des créneaux contraignants puissent
trouver un arrangement.
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LES NOUVEAUX ATELIERS ET LES NOUVEAUX
INSTRUMENTS :
La batucada pour les enfants.
Animé par Fousseni, les enfants
débutent leur séquence par un jeu
libre où chaque enfant tape sur la
percussion qui lui plait. Ce joyeux
charivari permet de se réapproprier
les instruments, les accessoires
adaptés (mailloches, baguettes…) et
se défouler après la journée d’école.
Puis Fousseni reprend la main, et par
mimétisme, les enfants reproduisent
des séquences de rythmes qu’ils
retiendront, ajouteront aux
précédents et de difficultés
croissantes jusqu’à produire une
œuvre rythmique.

L’atelier de percussions exotiques
est un groupe homogène, animé d’un
rythme particulier, aux influences
africaines. Après avoir essayé le
djembé, le cajon, le balafon et le steel
tongues drum, les musiciens se sont
recentrés sur les percu rythmiques en
abandonnant le tongues drum et ses
sonorités particulières. Quentin donne
les bases rythmiques en jouant avec les
élèves.

L’atelier « Guitare ultra
débutant » regroupe sept adultes
passionnés par cet instrument à
cordes, pas si énigmatique que ça,
puisque certains ont déjà les doigts
exercés alors que d’autres
découvrent la guitare. Frédéric
propose des exercices ludiques
rythmiques et mélodiques dans une
ambiance collective joyeuse.
La musique électronique et le DJing sont
deux disciplines à découvrir. Elles permettent de
composer et produire de la musique. Elles
renferment une richesse de techniques musicales,
souvent solfié, et font appel aux bases rythmiques
génériques. Ces deux disciplines nécessitent aussi
la maitrise d’instruments électroniques,
d’instruments virtuels, des logiciels de traitement
du signal et une partie de matériel technique. DJ
Luk’art, notre Skywalker conduit une équipe de
jeunes padawan vers une galaxie numérique !
STAGE DJ le samedi 20 novembre 12h30 – 17h30.
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Diana propose aux travers de ces cours une recherche corporelle du chant. Equipée d’un nouveau piano
qui permet la transposition, cette technique qui consiste à décaler toutes ses notes d'un intervalle fixe vers
l'aigu ou le grave, elle accompagne ses élèves sur un répertoire moderne ou lyrique.

La SMAC – scène de
musique actuelle.
Evolution du « petit
ensemble » (un petit
orchestre d’harmonie pour
enfants – disparu il y a deux
ans), ce groupe est armé
comme un rockeur, avec
une batterie, une basse, une
guitare et une clarinette.
Frédéric anime cette
formation en diffusant la
théorie, et surtout la
pratique appuyée d’une
riche expérience de scène.

L’orchestre le Son des
Vents – notre orchestre
d’harmonie revient sur le
devant de la scène avec
un nouveau chef
d’orchestre : Quentin.
Notre nouvel animateur
challenge ce groupe avec
un répertoire
particulièrement
moderne, qui fera
assurément écho aux
nouveaux musiciens qui
sont venus renforcer notre
formation.

Le conseil d’administration a validé, à 13 voies pour et une abstention, le plan d’investissement pour l’année. Il comprend tous
les équipements indispensables pour les nouvelles disciplines : Quatre djembés, trois balafons, un barra, deux surdos, une
nouvelle batterie, un nouvel ampli de guitare, une platine DJ pro, 5 platines pour débutants et plusieurs séquenceurs, un
piano/clavier numérique Korg. Pour optimiser au maximum le budget, tous les instruments ont été achetés d’occasion et les prix
négociés avec soins. Coût : 3400€. Il nous restera à acheter deux caisses claires, trois cajons et des accessoires de batucada, nous
permettant d’atterrir à 4000€.
Pour mémoire, nous avons investi l’an dernier dans un piano acoustique droit Yamaha 4000€ ; un clavier ROLAND ; une flûte
traversière ; deux saxophones.

Vidéo de la SMAC – 0 :16
Charlotte, Pierre, Alice et Fred

Vidéo de l’ensemble guitares – 0 :15
Constantin, Elisa, Manon
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LES PROFESSEURS DE MUSIQUE DE L’ECOLE :
Neuf enseignants, embauchés par Le Son des Vents, diplômés et appuyés sur une forte expérience
d’enseignement et de musicien, accueillent vos enfants chaque semaine. Cette année, nous avons signé un contrat
de travail avec trois nouveaux collègues : Quentin TOUREAU, Guillaume CLUZEL et Fabrice DJ Luk’art ; l’an
dernier, nous accueillions Diana SALAYEVA, Edwige JACQUET WACOGNE et Fousseni SANOU.
Frédéric Bayle garde la première place du podium de longévité puisqu’il vous accompagne depuis 2011, suivi
par Séverine ZECCHIN et dernièrement Christophe ARONICA.
Brigitte MAGNIN, employée municipale de la mairie de Chateauneuf sur Isère, nous accompagne au quotidien
à travers une convention de délégation de service public.

Un mot de présentation de quelques professeurs :
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LA SOLUTION DEMATERIALISEE DE PAIEMENT DES
FACTURES
Le Son des vents vient de contractualiser un accord de prestation avec le Crédit Mutuel pour vous apporter un nouveau service
de paiement dématérialisé des factures.
Ce service consiste à pouvoir régler votre cotisation depuis une page internet sécurisée par le protocole bancaire de paiement
à distance par prélèvement bancaire en 4 fois.
Pour ce faire, nous vous invitons à vous munir de la facture que
l’association vous a communiquée par mail en septembre :
Cette FACTURE est envoyée à chacun d’entre vous au format PDF
sous le nom établi de la façon suivante : NOM PRENOM ACTIVITE
(exemple : PORRIN THOMAS ORCHESTRE.pdf)
Certains d’entre vous ont reçu plusieurs factures ; cas d’une
personne qui se serait inscrite à plusieurs activités ou cas d’une famille
avec plusieurs musiciens inscrits.
Il conviendra de régler chaque facture de façon indépendante et
différenciée. Exemple : paiement de la facture PORRIN THOMAS
ORCHESTRE puis paiement de la facture PORRIN AXEL DJ.
Ou paiement de la facture VASSY KARINE CHANT puis paiement de
la facture VASSY KARINE BATUCADA.
Cette technique permettra un traitement simplifié pour nos deux
trésorières bénévoles ! merci à tous et merci à elles.
Si vous n’avez pas reçu votre facture ou détruit le mail, contacteznous par mail et nous vous la renverrons.
La procédure de paiement prend quelques instants, comme un
achat classique sur un site marchand.
Connectez-vous sur notre page :

https://www.payassociation.fr/lesondesvents/cotisation

Renseignez vos coordonnées.
NOM
PRENOM + ACTIVITE (ex
ThomasOrchestre)
le reste du formulaire de façon
ordinaire.
Renseignez le montant de la cotisation
que vous trouverez sur la facture dans
la rubrique « RESTE A PAYER »
Continuez. Votre panier se créer pour
une période d’une heure.
Paiement comptant. La somme est
répartie en 4 parts égales selon le
planning annoncé.

ETAPE 1 :
Connexion à notre page

ETAPE 2 :
Renseignez le formulaire selon la
règle « PRENOM + ACTIVITE »

ETAPE 3 :
Règlement en 4 fois avec votre carte
bancaire.
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ETAPE 4 : Vous recevez instantanément un message du Crédit Mutuel sur votre adresse mail : le ticket de caisse qui récapitule
l’achat et les quatre échéances. Vous recevez également un deuxième mail de notre site qui vous confirme votre inscription.
merci à vous pour votre confiance en notre association.
Les cas particuliers :
La carte Top Départ :
La convention est signée par les deux parties.
Cette solution est portée par le Conseil départemental de la Drôme: Carte Top départ
Comme nous ne possédons pas le lecteur de carte, nous ne savons pas s’il reste du crédit sur les cartes. La solution
retenue : L’adhérent paye le montant de la facture totale et revient vers nous pour nous indiquer par mail le montant de l’aide
Carte TopDépart ; une fois créditer sur notre compte de la facture totale + de l’aide top’départ, nous remboursons l’adhérent
par virement bancaire.
Mairie: coup de pouce.
Pour les personnes qui le demande, nous vous renvoyons une facture minorée de 15€ à chaque adhérent nous ayant
rapporté le bon signé tamponné de la maire. Si trop tard, nous vous rembourserons par virement dès réception du bon.
Les autres modes de paiement :
Chèques et espèces : Nous ne souhaitons pas être payé en espèce ou par chèque. Toutefois, si la solution par CB n’est
pas possible, nous accepterons exceptionnellement cette solution.
Chèques Vacances : Nous acceptons ce mode de règlement.
Rendu de monnaie : Nous ne rendons pas la monnaie sur les règlements des cotisations.

ZOOM SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
La DSP est un contrat qui met à disposition de l’association :
un financement des prestations à hauteur de 11000€ et
une ressource permettant d’assurer ces prestations, Mme MAGNIN
contre l’animation et l’apprentissage de la musique aux adhérents.
Ce contrat est établi pour 3 ans et se terminera le 31 août 2022.
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DJ CONTROL RADIO.
Notre nouvelle classe de musique électronique et DJing a eu la chance d’être parrainée par le DJ Levon Nounoushian qui anime
la web radio : DJ CONTROL RADIO. Coup de projecteur sur DJ MYSTIK

Natif de Marseille, je suis finalement venu m’installer à Châteauneuf avec ma famille il
y a maintenant 3 ans.
Mon père, joueur de batterie et mon grand père, joueur de trompette me donnent tout
jeune le goût de la musique. Mes premiers pas de musiciens se font comme beaucoup,
par le solfège et la clarinette puis le synthétiseur. Premier déclic de ma réflexion sur la
musique électronique. J’ai commencé alors à m’intéresser aux techniques du son. Ado
je me suis alors acheté mon premier synthé et ma première guitare électrique, puis
viendra ensuite mes premières platines.
J’ai appris le mixage en autodidacte, car à l’époque il n’y avait pas de cours facilement
accessible ! Puis logiquement, j’ai commencé à animer les soirées des copains, puis
celles des copains des copains…
Toujours dans la recherche et l’apprentissage de nouvelles techniques et de nouveaux
matériels, je me suis inscris à l’UCPA l’école des DJ de Lyon. Les premiers mots :
samplers, contrôleurs, boucles, pattern, prennent du sens et je me perfectionne dans les
techniques d’enchaînement musicaux et surtout le scratch, l’emblème du DJ. Mes
modèles et influences ont été Snoop Dogg, James Brown et Earth, Wind and Fire
J’ai commencé à faire de belles rencontres et participé alors à des concours ; puis à
quinze ans, mes premiers cachets dans les discothèques du sud de la France sous le blazz
DJ MYSTIK.
En 2010, je sors ma première mixtape « Mystik Funky Party » et devient actif dans les
événements musicaux locaux. Puis en 2011 je reprends, en collaboration avec Dj Moh,
une marque de vêtement qui cartonne " LIAKEEN "
Ma rencontre avec Stéphane DINATO est décisive, et je participe avec lui à la création
de « DJ CONTROLRADIO », notre web radio spécialisée dans la musique électronique,
DJing et le mix. Depuis maintenant une quinzaine d’années, celle-ci diffuse des créations
de DJ en France, aux USA, en Pologne, …. Avec un seul mot d’ordre : la qualité !
Cette radio est un porte-voix magnifique, qui permet de diffuser sur la planète de
nouvelles influences et de coller avec les moyens techniques de streaming, puisque nous
sommes également présents sur Spotify.
L’envie de transmettre mes connaissances m’anime depuis longtemps et le hasard d’une rencontre avec Thomas de l’école de musique a été la bonne solution. Nous
avons trouvé cette idée de parrainage comme une passerelle entre l’école et la radio. Être parrain, c’est l’occasion pour moi de mettre mon expérience au service des
jeunes et de Fabrice, le prof de DJ, et de consacrer du temps pour accompagner la nouvelle activité DJ proposée par Le son des vents.
Premiers symboles : DJ CONTROL RADIO était présent au forum de septembre à Chateauneuf et nous avons rempli la classe de DJ dans une ambiance joyeuse et
bruyante. Autre clin d’œil, les jeunes apprennent le mix sur mes premières platines que l’école m’a rachetée ! tout un symbole !
Je travaille également sur un projet, dans l’été 2022, alliant l’univers sur DJing et le site incroyable des Troglodytes.
Félicitations aux 5 jeunes pionniers. Je leur adresse tous mes vœux de réussite et plaisir à mixer.

Suivez-les sur Facebook
De gauche à droite : DJ Luk’Art (Fabrice, notre prof de DJ) ; DJ Mystik (Lévon, notre parrain) ;
Thomas (le Président du Son des Vents) ; Stéphane (le créateur de DJ CONTRO RADIO)
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L’AGENDA D’OCTOBRE A MARS.
-

Réunion pédagogique : fin octobre – coordination et échange pédagogique entre les professeurs et
l’association. Le but est d’échanger sur notre trame commune de travail, définir des objectifs communs pour
cette année et planifier les dates d’auditions et de représentation.

-

Assemblée générale 2020/2021. Après la belle AG 2019/2020 faite très en retard, nous ferons le bilan de
l’année 2020/2021, le dimanche 21 novembre 2011 à 13h00 après le Beaufort. Sur un format très court, il
s’agira juste d’officialiser les comptes 2020/2021.

-

STAGE de DJ. le samedi 20 novembre 12h30 – 17h30.
stage réservé à nos 5 jeunes DJ. DJ Luk’Art (Fabrice le Prof) et DJ Mystik (Lévon le parrain) s’associent pour
proposer une séquence pédagogique festive sur les platines. Les parents, enfants, profs et asso se retrouvent
à 12h30 pour partager le casse-croute du midi (hot dog frites) puis les enfants et les DJ scratchent et fument
les vinyles. Finalement de 17h à 17h30, restitution aux parents et public.

-

Vente de beaufort dans le cadre du programme municipal Ça bouge à chato, Le Son des Vents proposera
une animation commerciale autour du fromage très connu, le BEAUFORT. La nouvelle formation du Son des
Vents baptisée les Copains des Vents animera la matinée avec des nouveautés et des morceaux sur le
thème de Noël. Venez nous soutenir le dimanche 21 novembre de 9h à midi.

- Vous pourrez acheter le fromage :
À la coupe directement sur place (paiement en espèce, chèque ou CB), ou
Le commander en click and collect directement sur notre site internet, ou
Être vous-même les ambassadeurs de l’association en vendant à vos proches des
morceaux pour notre compte.
Le Pouet Pouet Band, qui a assuré la transition pendant
l’épisode Covid et l’absence de répétition de l’orchestre Le Son
des Vents pendant un an et demi, a parfaitement joué son
rôle ; Avec la renaissance du Son des Vents, il va maintenant
disparaitre. Pour autant, ses membres souhaitent poursuivre
l’aventure sur les mêmes bases : sans chef d’orchestre, sur un
répertoire festif, sur des manif courtes et des animations
festives (un marché, une occasion particulière). C’est
parfaitement logique et entendable. Ainsi, souhaitons la
bienvenue au nouveau groupe baptisé « Les Copains des
Vents », qui vient de trouver une place officielle dans le
giron de l’association.
L’accueil est très favorable, tout le monde est heureux de voir la nouvelle dynamique. L’objectif est de pouvoir faire grandir cette
formation complémentaire à la formation principale L’orchestre Le Son des Vents.

-

Les vœux musicaux de la nouvelle année : Salle de la Vanelle - le Samedi 22 janvier – de 11h à 21h.
esprit familial avec crêpes, jus de fruits. Tous les élèves passent sur scène pour présenter leur production. La
soirée se finit avec la batucada, les chanteuses, l’orchestre Le Son des Vents et les Copains des Vents.

-

Rencontres Interquartiers : vendredi 28 janvier et vendredi 4 février. Le Son des Vents participera à cet
événement festif et culturel en invitant chaque adhérent à s’inscrire au jeu en particulier pour les prestations
musicales et vocales. Nous recherchons aussi des bénévoles pour tenir la buvette à cette occasion.

-

Corso 2022. Dimanche 20 mars. Début des préparatifs en janvier. Sur le thème de Balavoine « L’Aziza ».
Le char avait déjà été commencé en 2019. Il faudra reprendre le fil après l’arrêt soudain. Influences
orientales, bleu Majorelle, épices et moucharabiés.
Tous les adhérents sont invités à participer aux préparatifs et à la fête. Corinne (vice-présidente) est la
capitaine du char.

10

LA NEWSLETTER
DU SON DES VENTS

SEPT - DEC 2021

-JOURNAL NUMÉRIQUE -

IDEES « CADEAUX MALINS » : LE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL, L’EXOTISME
Pour faire connaitre notre association, et gagner un petit pécule, l’association propose la vente de cadeaux de
Noël dans notre cœur de compétence :

Vente de Djembé professionnel – fût en linké massif, travaillé
à la main, peau de chèvre tendue, provenance Burkina Fasso sélectionné par nos professeurs – essai possible pour les
sonorités différentes - livraison avant Noël garantie - 245€
paiement en 4 fois sécurisé en ligne. Option housse
matelassée, avec sangles de portage – 80€
L’occasion unique de faire un cadeau atypique et de qualité
professionnelle.
Le Djembé : 245 €
Sa housse : 80 €

Vente de cajon avec house de protection – marque Meinl ou LP ou Schlagwerk –
matériel sélectionné par nos professeurs - possibilité d’essai avant achat pour les sonorités et touché livraison avant Noël garantie
135€ paiement sécurisé en 4 fois en ligne.
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de janvier S1 – 49€
- Cours individuel « initiation au djembé pour adulte » 5 séances – le lundi de 19h30 à 20h00 à
partir de S1 – 59€
- Cours individuel de guitare enfant « découverte et initiation à la guitare » tous les mercredis à
partir de 15h30 – 5 séances + 1 offerte (du 3/01/2022 au 12/02/2022) – 59€
Les coffrets cadeau pour les cours se présenteront sous forme d’une belle boite cartonnée à mettre sous le sapin.
A l’intérieur, une carte avec photo qui présente la prestation, l’instrument et le professeur ; une façon de se projeter
dans son cadeau...

Les cadeaux seront prêts pour mi-novembre et seront mis en vente en avant-première lors
de la vente du Beaufort le dimanche 21 novembre, puis ils seront en vente sur notre site,
avec paiement en ligne en 4 fois sécurisé.

Une question, une idée, une remarque, un petit mot - Une seule adresse :

association.lesondesvents@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Instagram

Suivez-nous sur notre site
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