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Pendant longtemps j’ai enseigné la musique, la clarinette. Je donnais en même temps des concerts, 

j’avais de nombreux projets; j’ai cessé de donner des cours dans les années 90, quand j’ai eu 30 ans. Ça 

fait peut-être 15, 17 ans que je vis de la musique. Quand tu enseignes, il faut être disponible pour faire 

cela vraiment bien. Il y a eu un moment ou j’avais trop d’occupations à commencer par jouer, monter 

mes projets, travailler avec des groupes. Je ne pouvais plus continuer. Malgré tout, j’anime régulièrement

des workshop, sur la musique improvisée, sur l’improvisation, mais enseigner la clarinette, par exemple, 

cela j’ai arrêté complètement.

&

C’est à cette époque qu’avec des amis, on a monté une association dans la ville où j’habitais, à Verdun, 

et on a commencé à organiser des concerts. A ce moment – là, dans cette ville, les gens étaient très 

ouverts sur la culture et le maire avait entrepris de réorganiser l’école de musique. J’ai alors proposé 

d’organiser le festival Densités. Et cela a été très bien accueilli, localement en tout cas. Plus tard la 

mairie est passé à droite et là on a eu beaucoup de problèmes. En tout cas, les débuts furent très 

positifs. Quand on s’est lancé dans cette histoire, je n’avais aucune idée de ce que cela deviendrait, 

aucune idée vraiment. C’était un petit festival local et je n’avais pas de vision à long terme; je voulais 

juste que cette chose-là existe, oui. C’est au fil des années que le festival s’est agrandi et qu’il est devenu 

ce qu’il est aujourd’hui mais c’était impossible de le savoir à l’avance. Désormais, il en est à sa 17e 
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édition – je pense avoir participé au programme les huit premières années, ceci en collaboration avec 

Emmanuelle Pellegrini. Ensuite elle en a pris le relais complètement. A un moment, le festival a dû 

déménager, nos relations étaient devenues trop compliquées avec le maire de Verdun, qui venait d’être 

nommé et ne supportait pas ce que l’on faisait. On a essayé au début de faire survivre le festival dans 

cette ville, mais c’était impossible. Finalement on s’est exilé à la campagne. Et là tout est devenu plus 

simple. Emmanuelle a construit un véritable projet localement, autour de l’improvisation, de la danse, 

de la poésie sonore, du chant, de la photographie, toutes ces disciplines qui nous plaisaient.

&

Ahh, qu’est-ce que c’est un artiste? En fait, moi, je ne me suis jamais posé cette question parce que je ne

pensais pas devenir musicien; je pensais en réalité que c’était très difficile voire impossible pour moi de 

devenir un musicien. Alors d’abord, j’ai joué de la musique sans imaginer que j’en ferais ma profession. 

Et, tout ce qui m’arrive est venu comme cela, sans préméditation, juste en jouant. Je n’ai jamais cherché 

spécialement à jouer comme je le fais aujourd’hui à travers le monde, non jamais. C’est pourquoi je ne 

me suis jamais pensé comme un artiste, ni pensé que j’en étais un. Mais, pour répondre franchement à 

cette question, qui, à mon avis, pourrait avoir plein de réponses, un artiste, à mes yeux , est à la fois un 

récepteur et un émetteur. Quelque chose comme cela: un très bon récepteur ou un très grand récepteur,

mais aussi un émetteur. Et c’est ce qui est très intéressant comme place. Je n’aime pas quand les artistes 

se définissent trop comme des artistes, ou qu’ils cherchent à être des artistes, je trouve cela suspect, je 

n’aime pas cette posture. J’aime mieux l’idée que cela est naturel, entre guillemets: voilà, tu deviens 

artiste sans le savoir...

Est-ce qu’on peut dire, parce que j’ai pensé à cela cet après-midi, que chaque artiste est aussi un musicien mais que

chaque musicien n’est pas un artiste?

Oui. Mhm, il y a des musiciens qui n’inventent rien, c’est sûr. Il est courant d’entendre des musiciens 

qui sont justes, peut-être assez bons, mais qui sont simplement en train d’exécuter ou de refaire. Un 

artiste dans l’idée que je m’en fais est dans l’invention, il est occupé à inventer, à créer des choses 

spéciales, inattendues. Malgré tout, je pense que chaque artiste a vraiment une attitude particulière par 

rapport à l’art, à la création: j’aime bien lire, j’aime la peinture, je peins beaucoup maintenant. Et dans 

mon travail sur la clarinette, je me suis souvent appuyé sur d’autres formes artistiques voire même pas 

du tout artistiques, allant sur d’autres territoires pour m’inspirer. Mais la musique en tant que telle reste 
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une de mes grandes sources d’inspiration. Aujourd’hui, dans une approche plus intimiste de mon 

travail, j’ai envie de changer ma manière d’écouter ce qui se passe. Et écouter, cela peut être aussi voir, 

lire, et ainsi produire quelque chose de différent, au-delà des habitudes, au-delà des styles ou des 

techniques : plus j’arrive à écouter différemment, plus j’arrive à inventer de nouvelles situations. Cela 

n’est pas facile. Néanmoins c’est un but que je me suis fixé. Cela passe souvent par dire non - ‘non, je 

ne veux pas écouter comme cela, non je ne veux pas faire comme cela’- par le refus donc et avec le peu 

des choses qui reste, je parviens à nouveau à créer, à me trouver dans un endroit inhabituel. Je pense 

que pour moi dire non c’est très positif.

Ainsi, cela peut paraître très éloigné, mais la lecture de Primo Levi, cet écrivain italien juif  qui a connu 

les camps de concentration m’a énormément influencé. Bizarrement dans ma musique, je ne sais pas 

comment, mais cela a comme ‘lâché’ quelque chose. De même, lire Henri Bergson m’a beaucoup aidé: il

parle du brutal, de la matière, du réfléchi et aussi de la simplicité. Là aussi, j’y ai puisé beaucoup de mon

inspiration. Le cinéma, avec Tarkowski ou Godard, m’a marqué. Chez Godard, j’aime son culot, en tout

cas de ce que je connais de son travail, de ce que j’en ai vu. C’est quelqu’un qui semble extrêmement 

libre et qui n’a pas peur de poser une chose et une autre chose ensemble, sans chercher à les relier: c’est 

le spectateur qui fait lui la liaison entre les deux éléments. Il a confiance absolument en celui qui va 

regarder son fi lm, il ne lui mâche pas la lecture, ne fait rien pour l’aider, il te laisse toi, avec la liberté de 

connecter des choses entre elles. Je trouve cela incroyablement pertinent, je trouve que c’est un vrai 

cadeau qu’on fait à l’autre, comme aussi chez Tarkowski, il y a beaucoup de choses inexpliquées dans 

son cinéma et on n’a pas besoin de comprendre, on a juste besoin de vivre deux ou trois choses, de les 

faire vibrer, de les laisser vibrer, et là cela devient intéressant. De ce fait, si j’arrive à suivre son cinéma, 

qui parait complètement abstrait par un moment, je sais, ah oui, qu’en musique il se passe la même 

chose, qu’on peut aussi mettre quelque chose sur autre chose sans raison apparente, que seule l’envie de

faire suffit... Et, pour moi c’est déjà énorme. C’est un vrai travail, être un récepteur, c’est vraiment un 

travail en soi. C’est un drôle de truc qu’on met un jour en route, une sorte de travail constant; on est 

toujours en train de travailler, même si on n’a pas son instrument de musique dans les mains. On est 

toujours en train de développer des trucs, de regarder, d’écouter; d’ailleurs ce qui se passe alors est assez

magique. Et la magie, c’est quoi? La magie c’est, je pense, certainement le fait d’accumulation: tu reçois 

beaucoup et tu deviens comme une sorte de filtre entre tout ce que tu as reçu et ce que tu es en train 

d’émettre; c’est un moment où l’on ne contrôle plus rien. Bien sûr, il faut maîtriser la technique, mais on

ne contrôle plus le flux de ce qui sort. Il faut se faire confiance: c’est très important, la confiance, elle 

permet de laisser sortir ce qui arrive. Une relation entre le haut et le bas, je dirais, on est bêtement un 

animal: nos oreilles sont tout en haut, notre cerveau est tout en haut, nos pieds sont en bas et le son
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circule.

&

Pour moi, pour parler encore de magie, même si je ne sais pas si c’en est, elle opère quand quatre 

personnes sont connectées ensemble pour créer une musique sans même l’écrire, sans même se 

préparer spécialement, ni décider des choses avant, juste par le fait qu’elles s’écoutent, qu’elles agissent 

en même temps. Parfois, vraiment, j’ai la sensation que nos cerveaux sont connectés ensemble, ou nos 

oreilles, ou le corps – mais pour moi le cerveau c’est tout le corps – à un moment, on est tellement en 

train de s’écouter qu’on devient une seule entité qui produit quelque chose et ce ne sont pas quatre egos

qui sont en train de jouer, pas du tout! Il y a tant d’égo dans beaucoup de musiques, l’ego de chaque 

artiste qui est fier de montrer ce qu’il a en lui. Cela ne m’intéresse pas du tout, je m’en fous 

complètement. Moi je pense, à l’inverse, que l’artiste devrait être invisible, qu’il est invisible car il est un 

être normal, on est normaux, et en aucun cas une star. C’est une connerie, c’est vraiment stupide. C’est 

peut-être utile pour le business, cela sert pour vendre, mais c’est faux, complètement faux. L’artiste, il 

est invisible, il est dans un groupe, il est dans une communauté, il est dans Un. Peut-être, cela change-t-

il avec un autre projet, si tu te retrouves dans une autre tribu ou une autre communauté; mais un fait est

sûr, à un moment tu appartiens à un groupe, et cela ne t’empêche pas d’être toi-même. Ce n’est pas le 

problème. Moi j’adore quand je me sens en train de jouer avec des gens, quand on est en train 

d’inventer des moments de musique ensemble, ou lorsque je sens que tout le monde écoute et 

comment les autres écoutent ou comment j’arrive à les écouter ou comment ils m’écoutent; j’adore 

quand on partage ce niveau de travail, qui n’est pas seulement produire du son, mais c’est aussi écouter 

comment on s’écoute ensemble. C’est une très belle sensation. Est-ce physique? Oui, je le crois, les corps 

ne sont plus alors que des récepteurs, oui, oui. Un peu comme dans le chamanisme d’une certaine 

manière, comme une connexion, c’est quelque chose de très puissant qui nous dépasse. Bien sûr, ce 

n’est pas du tout une oeuvre de dieu ou quelque chose qui aurait à voir avec la religion, mais c’est une 

vraie relation avec les éléments, les êtres vivants autour de toi et avec le lieu où l’on est. C’est une 

souffrance pour moi, quand, je joue dans un concert, et que je n’entends pas la salle, que je n’arrive pas 

à sentir les limites du lieu. Pour moi alors, c’est très difficile parce que je ne sais pas où je suis, je me 

sens nulle part, quand j’ai tant besoin d’entendre – comme là, j’entends ma voix sur le mur là haut, 

j’aime cela, je sens les espaces qui m’entourent.

&
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Parfois je suis à l’initiative d’un projet, je me connecte avec un musicien puis avec un autre. Et on se dit:

’Tiens, on va jouer ensemble.’ Une autre fois, c’est toi qu’on appelle. Et quand on est ensemble, en 

travaillant, surgissent des interrogations comme la manière de travailler sur le son. Il arrive qu’en 

regardant jouer un musicien, je me suis dit: ‘Waouh ! Je veux jouer avec lui!’ Parce que j’ai senti qu’il 

avait les mêmes questionnements que moi, les mêmes approches. Peut-être même parce que je m’en 

suis senti proche tout simplement, et du coup, l’envie de jouer avec lui m’est venue aussitôt. Dans ce 

cas, je lui en fais la proposition et qu’il soit connu, pas connu, cela m’est égal. Je veux juste jouer avec 

lui! Mais j’aime bien aussi quand l’inverse arrive, quand d’autres musiciens m’en font la proposition, 

qu’ils sentent qu’on peut travailler ensemble et partager ce travail. Parce qu’il s’agit bien de travail, il n’y 

a pas que la musique magique, il y a une forme concrète de travail. A la base, il faut des notions très 

simples, très basiques qui permettent la manipulation de la matière.

&

Le plus souvent possible, je travaille, oui, je travaille ma technique. En revanche, je ne travaille pas 

l’improvisation, cela se fait dans ma tête, en laissant libre cours à mon imagination, ou quand je suis 

dehors, en voyage. Mais la technique de la clarinette, elle, je la travaille comme un sportif  qui ferait son 

footing, comme quelqu’un qui va courir, c’est pareil. Il me faut être en forme – enfin moi j’aime cela – 

j’aime être en forme sur mon instrument pour faire un concert. C’est tellement mieux que l’inverse. Et

dans ces moments-là, je cherche des éléments qui font évoluer ma technique. Depuis que je suis enfant, 

j’ai l’habitude de jouer sur des musiques que j’entendais à la radio ou en écoutant des disques. J’ai fait 

cela des milliers de fois. J’ai en particulier trois, quatre disques sur lesquels je joue toujours. Tout est 

bon, c’est juste une nourriture pour travailler. Par exemple, je suis fan de, je ne sais pas, The Cure, de 

Fela, &c. J’aime les ‘musiques authentiques’. C’est peut-être une drôle d’expression mais je pense qu’on 

entend très vite quand une musique est authentique. Honnête? Honnête exactement. J’aime le Rock and 

Roll, c’est merveilleux le Rock and Roll, mais j’aime aussi certaines musiques classiques: Beethoven ou 

Gesualdo c’est incroyable! Mais il y a énormément d’autres musiques comme Varèse, Dolphy ou 

Webern, Archie Shepp. Il y a aussi plein de musiciens qui sont authentiques. Et cette openness vers les autres,

fait-elle partie de la fonction de l’artiste? Oui, comme aussi celle d’être surpris. Surpris par ce que l’on entend, 

surpris par ce que les autres aiment. J’aime bien demander aux musiciens: ‘Qu’est-ce que tu écoute en 

ce moment?‘. Ou j’achète ou j’écoute la musique des autres. Un des bonheurs de l’Internet est que tu 

peux télécharger des disques, ou en commander, c’est très pratique.
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En fait, comme je suis souvent en voyage pour jouer, que je suis invité dans de nombreux festivals, 

j’essaie autant que possible de rester, comme je fait ici à Beyrouth, pour écouter les autres, j’essaie de le 

faire le plus possible. Quand j’habitais à Paris, j’allais aux Instants Chavirés et à la maison de la Radio. 

Pour moi, c’est important, c’est mieux qu’écouter des disques. Bien sûr, cela dépend vraiment des 

artistes, comment ils ont réalisé leur disque. Certaines fois, tu écoutes un disque de Jazz et tu sens que 

les musiciens ont fait plein de concerts avant, qu’ils étaient au milieu d’une tournée quand ils ont 

enregistré le disque. Ils continuent à jouer, et c’est excellent parce que cela en fait un vrai document. On

entend bien la différence! Evidemment j’aime aussi écouter des disques qui ne sont que des disques, 

c’est-à-dire qui ont été enregistrés pour être écouté soit au casque, soit sur un bon système de son. Cela 

me plait quand les musiciens pensent uniquement disque, que les artistes se disent: ‘je fais un disque’. 

Cela en fait vraiment un objet .

&

Avec l’expérience, au fil des ans, je me sens désormais très connecté avec l’extérieur; je ne sais pas si j’ai 

une musique en moi, qui était déjà là, je ne le crois pas, pas du tout. Il y a 15 ans, par exemple, j’ai 

commencé à travailler avec des gens qui travaillaient de la musique concrète, de la musique électronique,

mais aussi des musiques contemporaines plus abstraites où le son en lui-même fait juste pom! Rien de 

plus, juste cette information sonore qui se suffit à elle-même. Cette découverte a été pour moi un choc. 

Parce que, à partir de là je me suis senti extrêmement libre, libre de choisir avec quoi j’avais envie de 

jouer. C’est très différent lorsque je joue d’une manière plus ‘sociale’, par exemple, des styles de 

musique comme ceux que je pratique depuis que je suis enfant – j’ai commencé dans une marching 

band, après je suis allé au Conservatoire, j’ai joué du Classique, du Rock, de la Variété, de la Pop Music, 

du Jazz et tout ça, c’est des idiomes très définis où le rôle de chacun est clair – le batteur fait de la 

batterie, le bassiste de la basse – ce sont des moments que j’aime bien mais ce n’est pas un territoire où 

j’invente. [devant la porte on entend une grosse voiture: vvvvrrrrooooooooooommm] Excellent!

&

Un jour, je me suis dit: ‘Ma clarinette est un générateur de son, un générateur, ce n’est pas une 

clarinette, c’est un mot’. En général, quand tu dis clarinette à quelqu’un, il pense à telle ou telle musique.

Un musicien de Sofia en Bulgarie, évoquera la musique des Balkans, pour un musicien de Louisiane, ce 

sera le Dixieland, un musicien de Tel Aviv, la musique Klezmer, mais moi, je m’en fous. Ma clarinette 
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est un simple générateur. Et je me suis amusé à copier les chants des oiseaux – c’est très difficile – à 

retrouver le son d’une voiture, de l’eau qui coule, n’importe quoi, tout ce qui est une information 

sonore. Je voulais copier, faire le perroquet, le parrot, j’adore cela, pour moi, le monde est vraiment un 

territoire d’inventions, de recherches très très important. Copier, copier, copier, c’est comme recevoir: la

clarinette devient un microphone, une sorte de microphone et finalement c’est un travail sur la 

clarinette elle-même.

&

J’aime les peintres abstraits. Il y en a notamment deux qui m’ont énormément parlé. Le premier est 

Bram van Velde, peintre flamand. Quand j’ai vu son oeuvre pour la première fois, dans les années 80 à 

Paris, à l’occasion d’une rétrospective après sa mort, j’ai eu un choc visuel. C’est un peintre qui a très 

peu peint. J’ai lu les quelques entretiens qu’il a donnés et c’est vraiment incroyable, c’est très très beau! 

Le second est Edvard Munch, le peintre norvégien. Il peint des sujets, des thèmes, mais il va très très 

loin dans le genre et crée une véritable abstraction, tu sais que tout est faux et pourtant Munch te donne

des sensations. Et donc la relation entre la peinture et ma musique, je n’en ai aucune idée. J’éprouve 

juste le plaisir de faire des formes et d’utiliser des couleurs et puis basta! Je suis attentif  à ce qui se passe

et je ne m’occupe pas du résultat. En fait, je pense que c’est comme la photographie: le photographe 

n’invente rien, il n’a pas de matière, seulement son regard et sa machine avec laquelle il capte quelque 

chose. Pour moi, la clarinette c’est cela aussi. Je ne sais pas ce que c’est ma musique mais je sais que si 

j’écoute comme cela, cela devient ma musique. Je me refuse à juger.

&

Voyager m’a permis d’être plus concis, plus simple dans mon rapport à la musique; les voyages m’ont 

aidé à me concentrer, à être très concentré. D’abord parce que c’est fatigant: souvent, on perd des jours

et des jours sur la route et quand vient le moment de jouer, c’est ton seul focus. Ce n’est pas comme 

une journée chez toi où plein de choses arrivent et la musique en est un des éléments. En tournée, tu es 

là spécialement pour ça. J’aime assez cet investissement total. Le voyage m’a appris comment les autres 

musiciens vivent, comment ils organisent les choses. Personne ne fait pareil, et du coup c’est super

intéressant! En règle générale, je suis parti les deux tiers de l’année: souvent en Europe ou en Amérique 

du Nord, un petit peu en Afrique. Je suis allé deux fois en Australie, deux fois au Japon. Tourner avec The 

Ex, est-ce que cela fut différent? Ce sont des gens très particuliers, ils sont incroyables! Ce sont des 
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musiciens authentiques à mes yeux. C’est une force. Pourtant, il est facile de jouer avec eux, non pas 

parce que leur musique est simple, mais parce qu’ils témoignent de beaucoup de générosité et qu’ils 

sont bourrés de talent. Du coup, c’est un plaisir, c’est une très belle expérience humaine. Je sais qu’ils 

aiment ma façon de jouer, moi j’apprécie qu’ils me laissent toute liberté. Ils n’ont peur de rien et sont 

affranchis de toutes les conventions habituelles entre artistes. Ce qui compte pour eux, c’est le plaisir de

jouer.

Est-ce qu’on trouve des hiérarchies dans le domaine de ta musique ?

Dans la musique elle même non. Lorsqu’il y a des hiérarchies, elles ne sont jamais créées par les 

musiciens. Le plus souvent, elles sont le fait des directeurs de festivals. En France, il y a de moins en 

moins de lieux dédiés à la musique improvisée, et quand ils existent, ils sont souvent très old-fashioned. 

Programmer la musique aujourd’hui ne signifie pas forcément être en phase avec les musiciens mais 

plutôt suivre la demande de tel ou tel public. Je suis souvent déçu des programmations. En même 

temps, être déçu signifie aussi qu’on en attend quelque chose. Je constate simplement qu’on prend très 

peu de risques aujourd’hui, que ceux-ci sont arrimés à la possibilité ou pas de remplir une salle. Les 

jeunes musiciens ne sont pas assez présents. C’est l’avarice, le business quoi! Et c’est particulièrement 

vrai en France en ce moment.

&

La musique, pour moi, n’est que de vibration, on fait bouger de l’atmosphère, donc cela n’a pas de sens 

– si on veut, la musique n’a aucun sens. Elle croise parfois des sensations connues et parfois pas. Dans 

ce cas, cela peut paraître irréel. Des sensations déjà reçu, peut-être elles sont plus réelles, on les a déjà en

nous, on les connais donc il y a une réalité. L’irréel c’est quelque chose de surprenant, les odeurs, un 

pays que t’as jamais vu, des chaleurs, je ne sais pas, autre chose qui est inconnue, peut-être là on est 

dans l’irréel. Et des sensations de déjà vu, c’est réel ou irréel? C’est plus réel, je pense, peut-être, c’est 

une question difficile. Hm.

A l’écoute, parfois, les spectateurs nous disent wow, c’était irréel, c’était complètement ailleurs, mais toi 

quand tu le fais, il ne faut surtout pas suivre cela, parce que c’est difficile d’être émetteur et récepteur en

même temps. Quand j’écoute de la musique, des fois je trouve cela irréel et là je peux partir avec les 

musiciens. Et quand l’inverse arrive, quand l’irréel devient, ou redevient – réel, c’est ça? Ouais, il faut 

redescendre. J’ai eu une expérience une fois, qui m’est arrivé, incroyable, en Italie. C’était à l’occasion 
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d’un concert avec ‘Dans les arbres’. Ce jour-là, j’avais eu une très longue journée qui avait débuté à cinq 

heures du matin, et qui avait été très compliquée et très fatigante. A notre arrivée, on avait commencé 

par faire la balance, puis on était allé dîner avant le concert. J’étais dans une extrême fatigue au moment 

où j’ai commencé à jouer une image comme une scène tirée d’un film m’est soudain apparue. C’était 

une image très forte qui a balayé tout le reste: j’étais quelque part avec des lions, en Afrique et devant 

moi se trouvaient des lionnes allongées au regard vide. Et cette image-là, tout le long du concert, 

pendant une heure, est restée en moi. Certes, j’étais physiquement là, sur scène avec les autres, mais je 

me sentais ailleurs. Tous les sons qu’on jouait venaient alimenter cette hallucination visuelle, qui a 

disparu d’ailleurs aussitôt le concert achevé. Tu vois, ce fut irréel, complètement irréel. Je ne pouvais 

pas m’en libérer, j’étais sous l’emprise de cette hallucination. Je ne le souhaitais pas en fait; j’étais dans 

l’inconscient à cause de la fatigue, à cause de... Si j’ai pris peur? Non, non, non... j’ai plus peur de la folie

que des hallucinations. C’était très bizarre. Ensuite, j’ai raconté mon aventure à mes collègues 

norvégiens. Une autre fois, avec le même groupe, j’ai eu à nouveau cette hallucination mais cette fois, ce

fut avec des poissons et cela a duré moins longtemps – des saumons exactement! T’as eu faim après ? 

Non je suis végétarien. Récemment en Norvège, juste avant de jouer, au moment de souffler les 

premiers sons, un immense et large serpent noir est passé à mes pieds, très tranquillement. En fait, je 

prends ces visites comme des cadeaux.

Le réel a vraiment à voir avec le lieu où l’on est, être réellement là. En tout cas, c’est important pour 

jouer de la musique d’être là, d’être vraiment sur le moment, prêt à jouer exactement, c’est important de

n’être pas dans la distance. Je l’ai dit, mais j’aime entendre les lieux, entendre mon son partout. Ainsi je 

sais que je suis dans ce lieu en train de travailler, je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas en train de rêver 

une musique ou jouer une musique qui est déjà faite, plus ou moins préparée. Je suis en train de 

travailler exactement avec l’endroit où je me trouve et cela rend le travail super intéressant. Peut-être 

est-ce tout simplement cela : donner une réalité à la musique. Agissant ainsi, on entend tous la même 

chose et cela me permet de vraiment partager quelque chose avec la personne qui écoute. Je ressens 

cette vibration entre nous. Bien sûr, je suis habitué à ouvrir les oreilles et à recevoir. Il paraît qu’en fait, 

on ne reçoit que 30% du son par les oreilles, le reste passe par le corps. C’est énorme! Cette sensation à 

l’écoute, je crois est en effet lié à notre cerveau, comme un effet mécanique. Cette connexion me sert 

par exemple quant, au travail, j’ai une bonne sensation de jeu à la clarinette, je la conserve en mémoire, 

pour l’utiliser plus tard – en cas d’absence, de coup dur, ce moment de plaisir me revient et hop!, c’est 

très positif, quoi!
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