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Le point de vue…Batteur Magazine
BP 10292 - 75867 Paris Cedex 18

Pour ce premier point de vue, je voulais partager avec

vous un échange très enrichissant que j’ai eu, voici

quelques mois, avec Steve Belvilus, le batteur du grou-

pe Sum.

Steve, qui a quitté Paris pour vivre aux USA vers l’âge

de 20 ans, a complété son cursus scolaire et musical de

quelques années au City College de New York et à la

Manhattan School of Music. En l’écoutant me parler de

son parcours, un fait singulier m’a marqué : la vérita-

ble collaboration qui semblait exister entre musiciens

durant ces années d’études… et qui perdure encore

aujourd’hui. S’il est établi que les personnes chanceu-

ses sont celles qui savent voir et saisir les opportunités,

il semble que Steve ait fait partie de cette population,

puisqu’il a très tôt pu jouer avec Les Nubians ou enco-

re Nathalie Cole, avant de connaître un vrai succès

avec Sum. Je lui ai donc demandé comment il s’y était

pris pour gagner les “concours de circonstances” avec

tant de facilité… Sans amoindrir le moins du monde

son talent, sa réponse a davantage mis en lumière les

liens unissant les musiciens, la capacité à se recom-

mander entre eux, plutôt que les seules qualités de son

jeu, qui sont, au demeurant, de premier ordre.

Selon Steve, à la Manhattan School of Music, les étu-

diants se connaissent et une véritable forme d’entrai-

de existe. Le milieu est difficile - loin toutefois de

Whiplash, le “Full Metal Jacket” musical de Damien

Chazelle - et comme souvent, il est longtemps néces-

saire de garder un travail alimentaire pour s’en sor-

tir… mais l’issue arrive tôt ou tard. L’environnement

musical de New York reste très stimulant et s’il existe

naturellement une forme de compétition entre les

artistes, elle semble saine : les gens se serrent plutôt

les coudes. Par exemple, chaque batteur, lorsqu’il est

engagé, a à fournir un ou deux noms de batteur(s) en

“spare” pour le remplacer en cas de désistement ou de

surcroît d’activité. Ce n’est pas propre aux USA, mais

systématique pour travailler dans les clubs de jazz

new-yorkais. Possibilité est donc vite donnée à des

musiciens peu en vue de jouer rapidement… Pas ques-

tion de tirer la couverture à soi, les premiers plans sont

initiés par des pairs qui donnent votre nom.

Ainsi exposée, l’histoire semble candide et elle le res-

terait si ce type de témoignage ne trouvait pas écho

chez celles et ceux qui sont allés jouer outre-

Atlantique.

Aussi, me suis-je posé cette question : comment un

magazine tel que le nôtre pourrait-il vous aider, vous,

amateurs ou semi-professionnels qui jouez beaucoup

et avez un public, à montrer qui vous êtes et ce que

vous pouvez offrir au monde de la musique ? A l’ima-

ge de l’interview du groupe Holispark - que vous pour-

rez découvrir dans un prochain numéro -, nous vous

proposons de vous faire connaître si vous avez une his-

toire musicale à nous raconter… et que vous avez su

faire de la batterie une composante première de cette

aventure. Que vous soyez expert diplômé en excellen-

ce ou autodidacte de génie, comment votre musicalité

trouve-t-elle écho au sein de votre formation artistique

? Avez-vous envie de nous le raconter ? Rien de plus

facile : prenez contact avec la rédaction et faites suiv-

re votre histoire dans laquelle votre singularité de

musicien est exposée. Nous viendrons vous rencontrer,

vous écouter et peut-être serez-vous un des prochains

batteurs que nous interviewerons pour un futur numé-

ro de Batteur Magazine. C’est aussi cela le partage de

la musique, une possibilité d’être vu, connu et reconnu.

Si se voir confier un plan de remplacement peut deve-

nir une opportunité de faire le grand saut, pouvoir

vous raconter en tant que musicien dans ces pages

peut grandement vous servir. Au pire, nous aurons eu

l’occasion de vous connaître !

Bien musicalement…

par Michael Camardese, musicien
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