Edito numéro 1 de la CMF - Musiques Actuelles.

Paris le vendredi 1er septembre 2017.
Mesdames, Messieurs,
La CMF - Musiques Actuelles se fait une joie de vous souhaiter une bonne rentrée musicale.
Puisse ce premier édito mettre en lumière le genre d’actions que nous engagerons pour vous
accompagner dans votre pratique musicale.
La CMF – Musiques Actuelles est en effet au service de tous les musiciens et toutes les
musiciennes venus d’horizons différents qu’elle souhaite réunir en son sein pour une mise en
harmonie fraternelle musicale.
Pour ce premier édito, nous abordons la question : comment devenir musicien de studio ou
« sideman ? » Nous avons rencontré, à cet effet, un tromboniste-tubiste accompagnateur de
stars, Didier Havet, qui a récemment fait la tournée des « vieilles canailles » avec Johnny
Hallyday, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc. Ce musicien, d’une grande humilité, est issu d’une
harmonie de la région lilloise où il fit ses premiers pas musicaux. Nous vous laissons découvrir
son parcours magique qui relève d’un rêve d’enfant : celui de devenir le musicien des plus
grandes stars du monde !!! Pour lire l’article (lien vers l’entretien sur le site de CMF MA : une
carrière de tubiste, soubassophoniste, tromboniste basse tout terrain avec Didier Havet).
Au programme de nos prochains éditos d’autres entretiens avec : Yves Le Carboulec :
trompettiste (vieilles canailles, the voice), Christian Martinez trompettiste : (Liane Foly, Claude
Bolling Big Band), Yves Prutot : trompettiste ( Jean-Claude Borelly ), Jean-Philippe Fanfant :
batteur de studio, sideman ( the voice, la nouvelle star, Julien Clerc, Christophe Maé…) André
Charlier : batteur de studio ( Tania Maria ) Marc Chantereau : percussionniste de studio,
sideman ( Duran Duran, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Jean-Jacques
Goldman, Francis Cabrel, Michel Berger, France Gall, Charles Aznavour…), Fabien Cyprien :
tromboniste ( Michel Sardou, Liane Foly…).
La CMF - Musiques Actuelles vous informera aussi régulièrement de l’évolution de son site et
de l’avancée de ses travaux pour donner de la visibilité à vos actions, vous mettre en relation
avec des salles, des formateurs et des techniciens, vous aider dans votre développement,
etc…
Musicalement vôtre.
CMF MA
« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. » Antoine de Saint-Exupéry.

Bernard Zielinski, journaliste

