
 

 

INTERVIEW de DOM : 

- Quel est votre parcours artistique ?  

 Autodidacte. La musique a toujours parcouru ma vie. J’ai composé, enregistré, collaboré à différents projets 
et ces dernières année, je me suis produit sur de nombreuses scènes avec 2 duos : Coup d’Blues et L.D le duo, 
avec-lesquels nous avons enregistré 4 CDs au total.  

 

- Quels sont vos univers de prédilection ? 

Le blues, surtout, mais pas seulement. Tout ce qui touche à la composition et à l’écriture de chansons 
m’intéresse. En parallèle, je fabrique des guitares uniques et artisanales en matériaux de récupération. C’est 
ainsi qu’est né le blues, avec des guitares à 1 corde. 

- Qu’est-ce qui vous a décidé à intervenir auprès d’enfants ? 

C’est Julie Konieczny, par le biais de l’association Des Liens/Vexin et du combo 95, qui m’a proposé 
d’organiser des ateliers de fabrication de « cigar box guitars » avec des enfants de l’école primaire de 
Santeuil (95). Ce qui me semblait intéressant c’était de transmettre aux enfants l’idée qu’on pouvait se 
fabriquer de véritables instruments de musique avec des choses simples, recyclées, détournées : une boîte 
de conserve, des bouts de bois et du fil de pêche…  

- Comment qualifieriez-vous ces interventions auprès de cette classe de Santeuil ? (implication des 
élèves, climat de classe, motivation, …) 

C’était une expérience formidable parce que les enfants ont vraiment joué le jeu. On a parlé de choses 
sérieuses (comme la transmission du son, les ondes, les vibrations…). Ils nous ont surpris par leur 
connaissance et leur intérêt pour « le bien de la planète » et le recyclage des matériaux. Ils étaient heureux 
de venir à l’atelier et de construire, poser des questions.  

- Est-ce votre première collaboration avec le Combo 95 ?  

Sur ce projet, c’était la première fois que je travaillais avec eux et j’en suis ravi. Tout s’est passé pour le 
mieux. 



 

 

- Quels sont vos projets artistiques à venir ? 

En tant que musicien, je termine l’enregistrement d’un album pour L.D le duo et je réalise un album solo qui 
devrait sortir cet automne. En tant que créateur d’instruments, je souhaite vite retrouver le bonheur 
d’exposer et d’échanger avec d’autres musiciens. Je mets l’accent sur les stages pour enfants et adultes. 
C’est important de transmettre… 

 

INTERVIEW JULIE : 

- Quel est votre parcours en arts plastiques ?  

Très autodidacte, je me suis formée tardivement à des techniques plus ou moins classiques (modelage, 
sérigraphie, papier artisanal …) pour enrichir ma pédagogie auprès des enfants qui participent aux ateliers 
que j’anime depuis 10 ans.  

 

- Qu’est-ce qui vous a décidé à intervenir auprès de cette classe ? 

Un partenariat entre L’association Des Liens dont je suis la secrétaire, le Combo 95, Vexin Live et Peggy 
Chazarain qui est chargée de mission spectacles vivants pour la région ile de France. J’ai tout de suite pensé 
à Dominique Bruneau car j’avais envie de travailler avec lui depuis longtemps. Je vis à Santeuil depuis 6 ans, 
m’impliquer sur le territoire et contribuer à des projets fédérateurs est une priorité pour moi.  

- Est-ce la première fois que vous collaborez avec un artiste d’un autre domaine que le vôtre ? 

Oui, en dehors des plasticiens qui interviennent à l’atelier régulièrement, je n’avais jamais travaillé avec un 
musicien - en dépit de ma passion pour la musique … 

- Comment qualifieriez-vous cette co-intervention ?  

Très naturelle, pleine de bonne humeur et très pragmatique aussi. Nous avons beaucoup réfléchi aux 
directions à prendre, on s’est donné la possibilité d’enrichir théoriquement le projet, de montrer des vidéos 
et d’apporter un bagage culturel mais la fabrication aura finalement occupé l’essentiel du temps au cours 
de cette étape. 

- Quels sont vos projets artistiques à venir ? 



 

 

Je voudrais monter un atelier de recyclage de papier et de confection artisanale « traditionnelle » pour faire 
découvrir aux enfants cette technique qui offre des extensions assez géniales. Le papier est à la fois un 
support et une œuvre en soi. 

 

INTERVIEW CAROLINE et VIRGINIE : (enseignantes) 
- Quelle est la genèse de ce projet ?  

Proposition de Julie, parent d'élève de l'école 

- Comment avez-vous été contactées par le Combo 95 ?  

Par l’intermédiaire de Julie 

- Y aura t-il une alternative à la représentation finale  (spectacle) ?  

Vidéo de la prestation des élèves diffusée aux familles des classes concernées. Chaque élève bénéficiera en 
outre d’une clé USB contenant l’intégralité du projet (photos, liens, vidéos, documentation…) 

 

- En tant qu’enseignantes, qu’attendez-vous du recours à des  intervenants, des artistes, au sein 
d’un projet ? 

 Apport de leur professionnalisme dans un domaine artistique particulier pas toujours très maîtrisé ; 
approfondissement des savoirs avec des professionnels. Enrichissement des connaissances pour les élèves 
et l’enseignement et apports culturels. 

- Quels sont les bénéfices pédagogiques de ce projet ?  

Développement des capacités d’écoute et de concentration. Savoir exprimer sa sensibilité et son point de 
vue dans l’écoute musicale ; s’exprimer et communiquer par les arts. Initiation à la rythmique. 

- Avez-vous d’autres idées pour les années à venir ? 

 Pas dans l’immédiat. 

(Projet d’articles et de carnet de bord en cours de réalisation par les élèves). 



 

 

 

  


