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Ecole de musique Christian Romaric
Une passion partagée
Musicien de studio
et de tournée,
Christian Romaric
a accompagné
Francis Cabrel
(pendant six ans),
Daniel Guichard,
Nicole Croisille,
Michel Delpech
et bien d’autres
encore avant de
se consacrer à
l’enseignement.
Après deux expériences
réussies à Saint-Etienne
puis à AndrézieuxBouthéon, ce musicien au
cursus impressionnant,
diplômé de la Faculté de
Musicogie de Toulouse et titulaire
d’un Capes de musicologie s’est
installé à Bourg-lès-Valence il y
a sept ans. Là, Christian a fondé
l’association “Point d’orgue” et
ouvert une nouvelle école de
musique dont le succès ne se
dément pas. Nous l’avons rencontré.
“L’enseignement ? Je crois que
j’ai ça dans le sang. Tout petit
déjà, je rêvais d’être professeur.
Après le bac, j’ai passé une licence
puis une maîtrise de musicologie.
J’ai présenté ensuite le concours
d’entrée de l’école normale afin
de préparer le Capes que j’ai
réussi. Ce diplôme me donne le
titre de professeur et me permet
donc de diriger une école”. Ecole
qui propose à cette heure une
méthode d’apprentissage ludique
et originale, avec ou sans solfège,
pour tous les styles de musique.
“Lorsque j’étais enfant, il fallait trois
ans de solfège sanctionnés par un
diplôme, avant de pouvoir toucher
un instrument. Aujourd’hui, j’utilise
des outils pédagogiques modernes
et performants qui permettent de
contourner l’apprentissage souvent
fastidieux du solfège et de se faire
plaisir très rapidement. Piano,
synthétiseur, guitare, basse, batterie,

violon, mandoline, accordéon,
ukulélé, saxo, clarinette... il n’est
jamais trop tard pour jouer de
l’instrument de vos rêves, même
sans solfège ” , assure ce professeur
atypique, passionné et passionnant.
En 2012, Christian Romaric ouvre
une école de chant. Là encore avec
succès. “La voix, un instrument à
part entière, séduit de plus en plus
d’élèves. Les émissions de téléréalité comme La Nouvelle Star,
Star Academy ou encore The Voice
y sont sans doute pour beaucoup”,
constate Christian qui offre un petit
plus unanimement apprécié. “Je
propose à tous mes élèves de réaliser
gratuitement le CD de leurs rêves. Il
suffit qu’ils me confient une chanson
et je “l’habille” musicalement.
Guitare, basse, batterie, clavier…
j’enregistre chaque instrument sur
une piste, puis je les mixe avec la
voix”. Pour un résultat plus que
concluant.Mais tous les musiciens,
aussi brillants soient-ils, ne sont
pas pour autant des techniciens
avertis… “J’ai longtemps travaillé
pour les studios Condorcet de
Toulouse et Polygone de Montpellier
où j’ai côtoyé plusieurs ingénieurs
du son. Comme je suis d’un naturel
curieux, je me suis intéressé de très
près à leur travail. A leur contact, j’ai

beaucoup appris notamment la MAO
(musique assistée par ordinateur),
pour devenir le modeste musicien
arrangeur que je suis”. Des cours qui
s’adressent à tous, enfants, adultes
et retraités, une méthode de travail
moderne et novatrice qui permet
de rapides progrès, une ambiance
chaleureuse et conviviale, un prof
dont les compétences ne sont plus
à démontrer, il ne faut pas chercher
plus loin les raisons du succès
de l’école de musique Christian
Romaric Christian Romaric qui sera
accompagné cette année par deux
jeunes enseignantes qualifiées :
Laurine Redondo, professeur de
chant, de saxophone et de batterie,
et Sarah Montagnon, professeur
de piano et de guitare. Tous trois
vous donnent rendez-vous dès
aujourd’hui.
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