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"L’Art n’appartient à personne... Il est à tout le monde...
Il n’est pas nécessaire de rêver de faire une carrière ou de devenir une star 
pour faire de la musique...
Faites de la musique pour le plaisir... osez vous approprier un instrument !
Ce sera toujours un grand bonheur pour vous et pour les autres !"
Hugues Aufray – Parrain d’Osez la Musique 



JO U R N É E N A T IO N A L E

Samedi 15 juin 2019

Après avoir initié différents projets favorisant la pratique
instrumentale, la CSFI propose une nouvelle édition d’Osez la
musique qui se tiendra sur tout le territoire grâce à
l’implication des magasins de musique mais aussi des luthiers,
des conservatoires et écoles de musique ou des associations
d’accompagnement artistique. Toutes ces structures culturelles
et particuliers, offriront la gratuité des initiatives proposées tout
au long de la journée nationale dédiée du samedi 15 juin 2019.

Un réseau qui impliquera les acteurs locaux des métiers de la
musique, des musiciens professionnels, des professeurs de
musique issus du secteur privé ou de l’Education Nationale, pour
une initiation et une découverte des instruments de musique et
de leur pratique.

L’objectif d’Osez la Musique est de créer chaque année un
rendez-vous avec le public le plus large possible afin de favoriser
l’accès à la pratique des instruments de musique mais aussi de
développer la culture instrumentale du musicien, qu’il soit d’un
niveau débutant, intermédiaire ou confirmé.

Durant toute la journée du samedi 15 juin 2019, et dans toute la
France, se dérouleront des ateliers gratuits d’initiation et de
découverte des instruments de musique, des rencontres
musicales, des concerts participatifs avec des artistes locaux, des
rencontres avec des musiciens. Des luthiers présenteront les
ateliers d’entretien et de réglage des instruments.

Les établissements participants de chaque région seront recensés 
sur le site internent de la CSFI : olm-csfi.fr

Cette initiative de la CSFI est soutenue par le Ministère de la
Culture et le Ministère de l’Economie et des Finances.

OSEZ LA 
MUSIQUE 
Pour encourager 
la pratique 
instrumentale,

- Parce que la 
musique crée du lien 
et qu’elle rayonne 
à l’intérieur et à 
l’extérieur de nous

- Parce qu’elle 
stimule le cerveau 
et agit bénéfiquement 
sur la santé

- Parce qu’elle se 
commence et 
se pratique à tous 
les âges, quel que soit 
l’instrument choisi

http://www.olm-csfi.fr/
https://youtu.be/JxH7-oUOjNk


"Une belle initiative pour découvrir la pratique d'un instrument, quel qu'il soit 
et qui n'est réservé à aucune élite ou classe sociale en particulier! »

Sanseverino - Parrain d’Osez la Musique

« Ecouter de la musique, c’est indispensable, mais la faire vous même sur 
l’instrument de votre choix, ça, c’est la liberté du plaisir. Et surtout, 

n’abandonnez pas ce bonheur personnel si agréable à partager ». 
Christian Morin - Parrain d’Osez la Musique



Depuis 1890, la Chambre Syndicale de la Facture
Instrumentale regroupe sociétés et artisans qui fabriquent,
distribuent et exportent les instruments de musique et
accessoires associés. Elle regroupe toutes les familles
d’instruments.

Au cœur de la CSFI, la facture instrumentale reconnue en France
comme métier d’art, regroupe aussi bien des PME comme Buffet
Crampon, Henri Selmer Paris, Marigaux, Lorée et Rigoutat
qui font partie des références mondiales en matière d’instruments à
vent haut de gamme mais également des artisans-luthiers qui
fabriquent quelques instruments par an avec pour adhérents cinq
associations professionnelles de luthiers et facteurs d’instruments
(APLG, GLAAF, ALADFI, UNFI et EURO PIANO France).

La CSFI accueille également des importateurs comme Algam,
Yamaha et Casio ainsi que des revendeurs regroupés au sein de la
CSMM (Chambre Syndicale des métiers de la Musique).

L’objectif premier de la CSFI est de rassembler la profession des
métiers de la facture instrumentale et de défendre ses intérêts, en
particulier auprès des pouvoirs publics, des organismes nationaux et
internationaux. Parmi les grandes missions de la CSFI, le
développement de la pratique instrumentale tient une place
essentielle. En 1999 la CSFI a initié les Orchestres à l’école qui est
devenue depuis une association indépendante qui œuvre encore et
toujours pour la création d’Orchestres dans les écoles de nos enfants.

Les missions essentielles de la Chambre Syndicale de la 
Facture instrumentale sont les suivantes :
• La défense des intérêts de ses membres et plus largement

la protection des métiers de la facture instrumentale
• Le développement de la pratique instrumentale pour tous
• La promotion des facteurs français à l’étranger
• L’élaboration d’une communication globale pour l’ensemble de

la profession
• L’encouragement à la pratique instrumentale grâce au réseau

d’entreprises et d’artisans français réunis au sein de la CSFI qui ont
adopté une stratégie dynamique commune pour donner une
nouvelle impulsion au marché

• Evaluation du marché et des métiers de la filière des instruments de
musique,

Les autres missions de la CSFI :
• La protection des métiers de la facture instrumentale, en particulier

sur la question des matériaux employés
• L’aide à l’organisation de l’évènement «Osez La Musique» à travers

la France
• La création d'événements fédérant la profession en France
• La publication annuelle d'un magazine de la profession
• La valorisation des métiers de la facture instrumentale

et des savoir-faire
• Soutien juridique, fiscal, RH... aux membres de la CSFI.

Président
Jérôme Perrod
(Buffet-Crampon)
Vice-présidente
Fanny Reyre Ménard 
(L'Atelier du Quatuor)
Vice-président
Jérôme Selmer
(Henri Selmer Paris)
Trésorier
Bernard Maillot 
(Savarez)
Secrétaire Général
Philippe Coutureau
(Yamaha)
Déléguée Générale
Coraline 
Baroux-Desvignes

CSFI : 
9, rue Saint-Martin 
M° Châtelet
Cité, Hôtel de ville
75004 Paris, France 
csfi-musique.fr

https://www.csfi-musique.fr/



	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5

