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Le percussionniste invite à un stage de découverte chez lui, jusqu’au 11 juillet.
Pierre Lascourrèges

ESCAUDES La différence entre un musicien et lui, c’est que le premier joue d’un
instrument, alors que comme le dit Jacky Craissac, « ce sont les instruments qui me font
jouer ». Percussionniste, créateur de ses instruments et de sa musique, le pédagogue invite
chez lui, en stage à Escaudes, à un travail fondamental de découverte et d’expression
artistique.
Là, où un apprentissage de la musique passe par un cheminement classique entre solfège,
technique et pratique instrumentale, Jacky Craissac propose une approche singulière et
multiplidisciplinaire articulée sur le son, l’émotion et l’expression : « je n’apprends pas, je
transmets. C’est la distinction entre la connaissance et le savoir. Je suis héritier d’une tradition
musicale orale. Je ne suis pas là pour diriger un cours. C’est la personne qui travaille avec
elle-même ».
Le son, le rythme, le vocal, le verbal, l’improvisation, les respirations, les matières sonores
acoustiques sont les principaux supports d’une approche artistique dont il est l’inventeur et
qu’il développe depuis une quarantaine d’années.
Tous matériaux. Dans un environnement naturel et apaisant comme une sorte de retour aux
sources, Jacky Craissac a posé son atelier au beau milieu d’un airial. Les instruments de
musique sont installés comme des sculptures.
Dans la diversité des matériaux mis en œuvre, les bois, les peaux, les métaux participent à une
palette de timbres acoustiques : « Tout est sonore », argumente l’artiste dont les travaux
intéressent désormais le Conservatoire de Région, depuis le dernier concert de Jacky Craissac
au TnBA en mars dernier. Et l’on apprend que la fac de musicologie aurait pris contact à son
tour avec le créateur inspiré.
Pas besoin d’être musicien pour participer à un stage au domicile de Jacky Craissac. Tout le
monde peut venir, pour peu que la découverte sensorielle et l’envie d’accomplir un travail sur
soi-même vous intéressent. Aucun programme n’est préparé. Et comme Jacky Craissac n’a
pas d’explication à donner sur tout, il n’est que d’essayer soi-même pour s’en convaincre.
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