
Salut à tous, Batteurs et Batteuses. 

 

J'espère que vous vous portez tous bien ! Tout d'abord, un grand bravo à vous tous pour le travail déjà 

réalisé. Ce n'est pas une mince affaire pour certains d'entre vous, lecteurs de partitions ou non, qui 

s'investissent, et continuent de se donner tous les moyens pour être "à l'aise" ou presque avec le 

répertoire, et ce, malgré les difficultés rencontrées : Gérer les tempos avec le clic visuel ! seul, ok ! 

mais à 50 (et le 23/06 à 200 !!!) c'est carrément plus difficile. Chacun est influencé par son voisin, et 

des voisins, il y en a !! 

Placer les breaks sans piétiner sur la mesure suivante, sans ralentir ou accélérer et en place bien sûr ! 

Sans oublier de gérer l'énergie sur toute la durée du répertoire pour bien profiter le jour"J". 

Bref, autant de choses à penser. Puis pour certains le fait de sortir la batterie de sa chambre, de son 

grenier ou de sa cave était une première, bravo ! 

 

Le déroulement des 2 dernières répétitions s'est passé dans un confort idéal pour tous. Grâce aussi à 

l'équipe du Tangram qui a magnifiquement bien préparé les rdv, les inscriptions, la mise en place du 

plateau, la technique, la gestion globale de l'évènement. Le temps fort de cette journée tant attendue 

était bien sûr, la réussite et le déroulement de votre 1ere répétition ! 

 

Ma grande surprise sur la 1ere a été d'observer un résultat global déjà super sympa. Une belle cohésion 

rythmique s'est faite ressentir dès les 1eres mesures et ce, dans les 4 groupes, avec une ambiance 

superbe, décontractée et bosseuse. Puis, ça commençait à Groover sur quelques passages, cool ! Puis 

le réglage des mises en place... 

Pour ma part, la gestion de l'ensemble était super agréable et fluide, un peu crevante à la fin, dû au 

stress certainement, mais avec un réel plaisir ! 

 

Un projet de taille comme celui ci est pour nous tous, une nouvelle et grande expérience, ainsi qu'une 

belle aventure musicale. 200 batteurs qui se rencontre sur une journée c'est super ! Je me suis dit la 

veille : "Whaou !!! ou vais-je ? comment gérer 50 Batteurs à la fois ? mais tout le monde à jouer le jeu 

et veillé également à se discipliner. 

C'est dur de ne pas se laisser tenter à jouer entre les titres, Hein les guitaristes ? :):):):) hi hi hi ! 

 

La préparation de cette répétition était bien sûr indispensable. Et certaines choses se sont améliorées 

pour le déroulement de la seconde, les conseils des collègues et les vôtres également ont permis de 

bien faire avancer les choses. Les p'tites erreurs sur les partitions ont été en parties corrigées ou 



presque. Puis en binôme avec Laurent sur la 2eme répétition a permis d'optimiser davantage la séance. 

Nous serons à nouveau en équipe le 4 Mai. 

 

Tout ceci passé, un p'tit mot pour vous informer sur nos prochaines répétitions, les p'tits trucs 

essentiels, les tutos, mini full band etc.... 

Nous allons attaquer le 4 Mai la plus grosse partie des difficultés du répertoire à savoir : "Les enfants 

loups" puis surtout "The Pretender". 

 

The Pretender :  

 

Dans ce titre rapide et intense, vous devrez le jouer assez décontracté (mais pas trop :) pour éviter les 

crampes (je parle bien sûr pour les batteurs non ou peu expérimentés) surtout qu'il sera joué en fin de 

concert. J’ai volontairement lors du relevé, (comme pour "Purple Haze") simplifié certains passages 

pour permettre à tous, de jouer ce morceau avec le moins de difficultés possible et créer ainsi une 

belle complicité rythmique générale.  

 

Sachez qu'il existe aussi des partitions simplifiées sur le site du Tangram pour : 

 

"Close to me " 

"Immigrant song" 

"Purple Haze" 

"Les enfants loups" 

" The pretender" 

"Twist and shout" 

 

Grâce à ces Parts simplifiées, les différences entre niveaux se feront moins sentir et nous conserverons 

quand même le groove et l'esprit des titres. 

 

Les enfants loups : 

 

Ce titre est joué en 12/8, dans ce cas, 4 temps par mesures, et 3 croches sont jouées sur chaque temps. 

Il est donc "Ternaire", pour démystifier auprès de certains, ce terme astro-physico-spatial :) 

Pour ceux qui ont des difficultés sur le placement de la rythmique surtout sur l'intro et les couplets, 

nous verrons ensemble lors de la prochaine répète les différentes possibilités de jeu. 

 



Mini full band 

 

Les répètes du 10 Juin seront en fait plusieurs « mini 23 Juin » ! Chaque Mini Full Band sera composé 

de 50 musiciens : 

 

10 batteries 

14 guitares 

8 basses 

17 chanteurs 

3 claviers 

 

 

 

Le p'tit mot de la fin : 

 

Je souhaite à tous ceux qui ne connaissent pas encore le plaisir de jouer en groupe, que cette 

expérience soit le déclenchement et le début d'une belle aventure musicale. 

Le 23 juin sera un grand concert, peut-être même un record, mais avant toute chose, un grand 

moment, de rencontre, de partage et d'échange. 

 

Nous serons 1000 et quelques ! Prenez contact entre vous, montez des groupes et continuez à jouer, 

et surtout éclatez-vous le 23 Juin ! 

 

Pensez aussi à ne pas trop vous asphyxier l'esprit avec ce projet. Faire un break ne peut être qu'une 

bonne chose ! 

 

Et n'hésitez pas si vous le souhaitez à m'envoyer un p'tit mot (pas de gros) par le biais du Tangram 

(weloverocknroll@letangram.com) pour des questions, remarques, coups de gueules ou autres... ( pas 

de tomates svp !) 

 

Au 4 Mai et Bon groove à tous, 

 

 

Olivier GERBER 

mailto:weloverocknroll@letangram.com

