
Nos futurs Hendrix ? 

De nos jours de plus en plus de jeunes ce mettent a la musique. Certains pour épater les filles, d'autres car ca 

leurs permet de décompresser et certains pour qui c'est une vrai passion. Au lycée Ernet Pérochon nous 

avons une salle spécifique pour que ces musiciens en herbe puissent jouer pendant les heures d'études. Nous 

avons choisi de vous parler de ce lieux de musique et de vibrations pour qui sait,des futures rock stars ?  

 

La salle de musique située au fond du foyer est LE lieu de rendez vous pour tout les musiciens et même les 

amateurs de musique du lycée. On peut y rencontrer tout style de musique (rock,pop,reggae,metal,etc). Elle 

est utilisé lors de l'atelier musique mais peut aussi être utilisé a titre "privé" en en faisant la simple 

demande à Florian et en s'engageant a prendre soins du matériel. 

Nous avons interviewé deux utilisateurs de la salle pour avoir leurs impressions de 

musiciens :  

-En quelle classe êtes vous ? 

Sowan: En première ES 2 

Dylan : Merci de me dévaloriser ! En seconde 5...depuis 2 ans : rire: 

De quels instruments faites vous ? depuis quand ? 

D : Guitare ! depuis 5 ans ! 

S: Basse depuis 1 an 

D'ou vous est venue l'idée de la musique N 

S:...de la tête..je voulais faire de la guitare mais c'était trop dur alors j'ai pris 

la basse  

D: Ma sœur avait une vieille gratte..a deux cordes qui faisaient le même son et j'ai 

jouez chez des potes. 

Quel est votre style de musique ?  

D:Du blues jazz au hard rock  

S : Idem en passant par l'electro! Je suis  un fou !  

L'artiste qui vous inspire ?  

S: j'dirais bien les Red Hot...et mmd Bonneau pour la flute !  

D: Je suis bien tenté par Slash  !  

Faites vous des compos ?  

D: ouais ca arrive...mi la mi la mi la par exemple !  

Comptez vous créer un groupe ?  

S: Peut être ouais !  

D : On l'a grave dans l'idée  ouais mais la flemme d'organiser les repetes  

Venez vous régulièrement dans la salle ?  

S Oui 3 h par semaines  

Que pensez vous de la salle de musique ? Avez vous des demandes ?  

S : Nul, celle du foyer un peu moins. Une batterie, une basse, amplis, guitare 

électrique... 

D Un pere noel en chocolat , des guirlandes... 



 

Sowan et Dylan dans la salle de musique, pendant l'interview, jouant entre deux questions. 

 

Quelques semaines plus tard nous retrouvons Dylan et Sowan sur scène au Festinoel du Lycée. 

Hugo et Paul 


