
16 L’ABEILLE - 16 avril 2020 DOSSIER COVID 19
ON RESPIRE...

Les membres des harmonies 
de Campagne-Beaurainville 
et d’Auchy-lès-Hesdin se sont 
tous enregistrés depuis chez 
eux. Après des heures de mon-
tage, un show très particulier 
a été retransmis sur Youtube 
et Facebook.
C’est le jeudi 9 avril dans la soirée 
que les internautes ont pu découvrir 
la vidéo, qui regroupait chacune des 
partitions individuelles. Montées, 
elles ont donné une interprétation 
de « Drive me wild » (conduis-moi 
dans la nature), titre hollandais « qui 
reflète finalement assez bien les 2 
orchestres » pense le directeur de la 
Société musicale d’Auchy-lès-Hes-
din, Damien Delfosse, à la tête du 
projet.

Un montage remarquable
Le directeur de musique s’est inspiré 
d’un phénomène « à la mode » dans 
le monde de la musique pendant 
cette période de confinement. « On 
voit fleurir sur les réseaux sociaux 
des groupes de musiciens qui se 
produisent à distance, comme l’Or-
chestre national, ou l’opéra de Nice 

qui a interprété récemment Carmen 
de Bizet. On a décidé de s’y mettre 
aussi ! » Damien Delfosse a réalisé le 
montage avec Amandine Clément, 
une musicienne d’Auchy. «Il y a pas-
sé beaucoup de temps mais chaque 
musicien a joué le jeu  » s’exprime 
, admiratif, Frédéric Lejosne, pré-
sident de la Société musicale.

En duo avec l’Union musicale de 
Campagne-Beaurainville
« Nous avons d’excellentes relations 
avec eux, il était donc tout naturel 
qu’on s’associe. Les deux orchestres 
se sont mobilisés ». Leur direc-
teur, Aymeric Quindroit, a géré la 
partie batterie. En tout, ce ne sont 
pas moins de 55 personnes qui 
prennent part à cette aventure mu-
sicale. « Nous allons continuer à ani-
mer les réseaux avec des challenges, 
morceaux etc. On a le plein d'idées 
pour sortir des sentiers battus ». 
Le résultat en vidéo est publié sur 
la chaîne Youtube de l’Harmonie et 
sur sa page Facebook. Comment ça 
se présente ? On voit les musiciens 
en action, grâce à « l’écran splitté » : 
mis ensemble, les morceaux indivi-
duels sont joués en même temps, 
la tête de tout le monde est visible 

à l'écran. Le rendu sonore est de 
qualité, comme si les 2 orchestres 
étaient bien là, « en chair et en os », 
comme avant, quoi ! « Ça nous per-
met de garder le lien avec les musi-
ciens et avec le public ! » En à peine 

24h, la vidéo postée sur Facebook 
compte déjà plus de 6 300 vues, « un 
véritable tour de force pour nous ! »

A.G.

Retrouvez les morceaux des musiciens sur la page 
Facebook « Société Musicale d’Auchy-lès-Hesdin » et 
sur sa chaîne Youtube du même nom.

Premier acte du « Music Confinement Challenge » ! La vidéo dure 3 min 40.

Un orchestre de confinés
MUSIQUE // La « télé orchestre » des harmonies d’Auchy et de Campagne-Beaurainville

Le confinement favorise les 
initiatives créatrices. La 
famille Lassalle a décidé de 
revisiter des sketchs cultes. 
Les parents, intermittents du 
spectacle, ont mis dans le 
coup leurs deux enfants. Bien 
leur en a pris.
« Nous vivons du spectacle, nous 
avons naturellement la fibre artis-
tique », explique Sébastien Lassalle, le 
papa. « Nous nous sommes dit, pour-
quoi ne pas faire de petits délires ». 
Histoire d'occuper cette période de 
« disette » artistique. Six vidéos ont 
été postées, le dimanche, sur la page 
Facebook de Sébastien Lassalle.

« Habituellement, ce sont les clowns 
de la maison »
Intermittents du spectacle, son 
épouse Auriane et lui ont créé il y a 
une dizaine d'années la compagnie 
Lassalle de spectacles. Et visiblement, 
la relève semble assurée avec Louane, 
14 ans et Evann, 12 ans. « Ils aiment 

se mettre en scène, habituellement 
ce sont les clowns de la maison ». La 
scène est plus grande ces temps-ci. 
« Ils sont un peu timides à la base, ils 

peuvent se cacher derrière les cos-
tumes », s'amuse le papa. « Nous en 
sommes même étonnés ».

De Jarry à La soupe aux choux en 
passant par Rachid Badouri
Le choix des sketchs est fait collégia-
lement. « On avait commencé avec 

Jarry ». Les enfants ont revisité le 
sketch des majorettes. L'humoriste 
Rachid Badouri et son sketch sur le 
couple avant et après le mariage est 
aussi passé à la « moulinette » fami-
liale. « Pour l'anecdote, Evann devait 
être seul et se déguiser en fille, il n'a 
pas osé. Sa sœur a pris le relais ». Et 
ça fonctionne bien, assurant une nou-
velle dynamique au sketch. Sur le gril 
aussi, les Inconnus ou encore un ex-
trait de la Soupe aux choux.
En fond sonore le vrai sketch et en 
image la copie revue et corrigée par la 
famille. « Nous téléchargeons d'abord 
la partie audio du sketch, nous nous 
filmons, ensuite je retravaille à l'aide 
d'un logiciel de montage ». De quoi 
occuper un dimanche. « Nous pas-
sons un moment sympathique en 
famille ». Le résultat est très intéres-
sant. La famille espère pouvoir bientôt 
retrouver d'autres scènes. « De nom-
breuses prestations ont été annulées, 
nous espérons une reprise en juin ou 
en juillet ».                          Anthony Hoyer

www.lassalledespectacle.fr / www.sébastienetauriane.

Intermittents du spectacle, les parents (Auriane et Sébastien) ont associé leurs deux enfants à ces nouvelles productions.

En famille, ils rejouent des sketchs cultes
CONCHY-SUR-CANCHE // Leur salon est devenu la salle de spectacles


