
Le grand envol 
 
Trois grands élèves de l’école de musique passent leur bac cette année et s’envoleront 

vers des villes étudiantes. Claire, Victor et Achille ont commencé la musique à 5 ans à La Loupe 
et ont passé une grande partie de leurs temps libre à jouer au château. Des instruments, des 
partitions, mais pas seulement ! 

 
Apprendre, répéter, travailler sa technique dès cinq ans… mais pourquoi s’infliger une 

telle discipline lorsqu’on est enfant ? Ils le disent tous : prendre son instrument chaque soir 
est parfois difficile et "physiquement éprouvant", mais dès les premières minutes le "plaisir 
est si grand qu’[ils] ne voient pas le temps passer". Et quel bonheur de s’entendre progresser 
et de constater que son travail personnel peut s’unir à celui des autres, former un morceau 
complet et être applaudi lors d’un concert ! 

 
Hauts comme trois pommes déjà, ils ont surmonté leur trac pour jouer au marché de 

Noël, ils ont pris confiance en eux et n’ont pas craint de se tromper. Pas peur ? Non, parce 
qu’à l’école de musique de La Loupe, la bienveillance est le maître-mot. Entre musiciens, 
l’ambiance est excellente et les générations se côtoient, s’estiment et s’entraident. Gilles 
Allard a insufflé "l’amicalité" comme ils disent, la sympathie, l’envie de revenir jouer avec les 
autres le mercredi, le vendredi soir, le samedi matin… et bien plus encore ! L’ambiance entre 
jeunes est "dingue" et les notes de musique se mêlent à celles de franches rigolades !   

 
Nos trois jeunes musiciens voudraient rendre hommage à tous leurs professeurs de 

musique, à leur public fidèle, mais aussi à la ville de La Loupe qui les soutient et les aide dans 
leurs projets. Grâce à eux, ils sont allés loin puisque Claire et les garçons ont tous les trois 
obtenu leur examen de fin de 3ème cycle, l'examen le plus haut préparé à l'école de musique 
de La Loupe. Victor a pris brillamment la première place de deux concours "jeunes talents" 
(eurélien et régional) et Achille "arrange des morceaux", écrit des partitions, pour les 
orchestres dans lequel ils jouent, l'Eléfanfare et Atout Vents. C'est avec Pierre Gueye et la 
classe de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) qu'il a pu apprendre le faire.  

 
La musique, ils la jouent, ils la vivent et ils la partagent. Achille, allias Baaguy, a 

d'ailleurs créé avec son amie Lisa Hoarau un clip contre le harcèlement que vous pourrez 
trouver sur You Tube. Poser les maux a déjà été visionné dans de nombreux établissements 
scolaires et est salué par la presse nationale.  

 
Claire, Victor et Achille vont quitter le nid familial, mais ils reviendront le plus souvent 

possible accompagner leurs amis lors de manifestations musicales. Ils espèrent que d'autres 
jeunes (et moins jeunes) auront rejoint le groupe : la musique est une passion qui se transmet 
! Victor poursuivra ses études de musique pour devenir professionnel, Achille aimerait vivre 
de ses notes, Claire jouera du violoncelle et du tuba pour son plaisir.  
La musique a bercé leur enfance, elle ne les quittera pas !  
 
Bravo à eux !  


