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Le	Président	du	Sénat	a	remis	en	2016	
à	la	Société	Feeling	Musique	le	

Trophée	National	de	l’Entreprise	Citoyenne	
Pour	son	engagement	exemplaire	au	développement	des	orchestres	sociaux	

en	secteurs	défavorisés.	

	



	
	

	

	
	
	
	

	
	
	

Présentation	
	
	

Depuis	1984,	au	cœur	du	quartier	musical	de	Paris,	Feeling	Musique	est	un	
espace	 d'actions	 et	 de	 compétences	 où	 les	 musiciens	 d'orchestres	
professionnels	 ou	 amateurs,	 les	 concertistes,	 compositeurs	 ou	 chefs	
d'orchestres	aiment	se	retrouver.	
	
C'est	 l'extrême	 professionnalisme	 des	 luthiers	 de	 notre	 atelier	 spécialisé	
vents	qui	donne	à	notre	maison	sa	réputation	et	lui	a	permis	de	devenir	un	
important	distributeur	d'instruments	professionnels.	
	
Pendant	 ces	 plus	 de	 trente	 années	 au	 service	 de	 la	 musique	 et	 des	
musiciens,	 les	 artistes	 du	monde	 entier	 ont	 apprécié	 ces	 compétences	 et	
témoignent	 un	 attachement	 profond	 à	 l’esprit,	 à	 l’ambiance	 de	 Feeling	
Musique.	
	

	



	
 
 
 
Feeling Musique 
dispose de la présence 
d’une équipe d’atelier 
disponible sur place en 
permanence.  
L’équipe est constituée 
de luthiers spécialisés 
susceptibles de 
répondre à tous les 
besoins des 
instrumentistes des 
familles des cuivres et 
des bois. 
 
 

Laurent Decalonne 
Luthier Maître en flûtes. Il a intégré l’atelier Feeling alors qu’il n’avait que 
quinze ans et partage avec son équipe depuis près de 25 ans les expériences 
acoustiques les plus innovantes. Avec son père, il a mis au point le fameux 
procédé d’Harmonisation qui révolutionne le monde des vents depuis 2016. 
Luis-Edgardo Blanco 
Spécialiste des cuivres (Trompettes, trombones, cors, tubas). Luis Edgardo vient 
tout droit du Venezuela où il était le luthier cuivres réputé du fameux “Sistema“. 
Le respect des artistes pour ce Maestro de la lutherie des cuivres est immense. 
Julian Ortiz 
Luthier spécialiste (Clarinettes, saxophones, flûtes et autres bois à anches 
doubles). Ce franco-colombien maîtrise les subtiles techniques de haute lutherie 
pour donner à n’importe quel instrument à clés précision et équilibre 
harmonique. 
Kylian Maugan 
Le diplôme des métiers d’Arts en lutherie des instruments à vent couronne une 
formation de quatre années. Kylian a été initié en musique dans la maison 
Passeurs d’Arts de Bretagne et poursuit avec enthousiasme et talent une 
formation de luthier encadré par les grands Maîtres de l’atelier Feeling. 
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des instruments	à	vent	

L’équipe	de	l’atelier	Feeling	Musique		
Compétences	extrêmes	au	service	des	musiciens	
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	61	rue	de	Rome	75008	Paris	
01	45	22	30	80	

www.feelingmusique.com	
info@feelingmusique.com	

www.feelingblabla.com	

EXCLUSIF…	



HIER 
 Feeling, adresse connue dans le monde entier, a vu 
défiler les plus grands noms des artistes des vents des 
mondes classiques ou jazz, tels Maurice André, Macéo 
Parker… 
AUJOURD’HUI 
C’est chez Feeling Musique que la plus grande 

innovation du monde des vents, cuivres et bois confondus a été 
imaginée. L’HARMONISATION révolutionne toutes les idées reçues 
depuis le milieu de l’année 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un an, plus de 500 harmonisations ont été effectuées. 
Embouchures, becs ou instruments complets ont connu des 
interventions sur mesure, adaptées à chaque instrumentiste. Les 
recherches évoluent. Nous apprenons chaque jour de nouvelles 
applications qui apportent un équilibre idéal, une homogénéité parfaite 
et une sensibilité dans les nuances incroyable. 
Les produits dérivés de l’Harmonisation, anneaux et bagues peuvent 
désormais prouver l’efficacité de la technique dans le monde entier. 
C’est une magnifique opportunité de démonstration de notre 
technique. 



 
 
 
Feeling Musique est situé au cœur du secteur musical de 
Paris, un lieu où sont rassemblées les meilleures 
compétences en matière de facture instrumentale et de 
lutherie.	 
 

 
 

PROXIMITÉ AVEC LES ACTEURS MUSICAUX	
	
	

Les	 grandes	 enseignes	 de	 la	 musique,	 luthiers	 cordes,	
éditeurs	sont	installés	rue	de	Rome.	
Depuis	 toujours	 le	 quartier	 de	 l’Europe	 accueille	 tous	 ceux	 qui	
font	la	musique	et	en	vivent,	à	proximité	du	réputé	Conservatoire	
à	Rayonnement	Régional	de	Paris.	
	



 

 
 

Compétences commerciales et administratives 
 

Nos collaborateurs sont spécialement affectés aux conseils et préparation des 
commandes pour les orchestres d'enfants et pratiques collectives. 
 
Ils ont été formés à l'exigence et connaissent parfaitement les qualités qui feront 
les instruments qui donneront le meilleur résultat et pourront être utilisés 
pendant de nombreuses années. 
 
Emmanuelle Redeger 
Musicienne, responsable de l’accueil clients, chargée de la préparation des 
commandes et des appels d’offres. 
 
Laurent Decalonne 
Musicien, direction générale Feeling Musique, Maître luthier expert. 
 
Agnès Moinard 
Comptable, responsable administrative, accueil téléphonique. 
 
Jean-Claude Decalonne 
Président, expert en organologie des vents, auteur, initiateur des dispositifs 
classes orchestres et des grands projets d'orchestres sociaux. 
Il est en outre “Ashoka Fellow“ (entrepreneur social) et Chevalier des Arts et 
Lettres 



 
L’implication	de	Feeling	Musique	dans	le	

développement	d’orchestres	à	vocation	sociale	
	

Jean-Claude	 Decalonne	 a	 initié	 le	 mouvement	 des	 orchestres	 à	 l’école	 en	
1999	 et	 a	 poursuivi	 son	 action	 en	 créant	 des	 centaines	 de	 dispositifs	
orchestraux.	
L’aboutissement	de	ces	divers	développements	est	 la	 création	en	2012	de	
l’association	Passeurs	d’Arts,	abritée	par	Feeling	Musique	et	qui	démontre	
qu’une	 éducation	 intensive	 de	 la	 musique	 en	 secteur	 défavorisé	 est	
infaillible	et	salvatrice.	

	

	
	
De	nombreuses	actions	remarquables	ont	été	entreprises	et	remarquées.	La	
nouvelle	 conception	 d’encouragement	 à	 une	 éducation	musicale	 soutenue	
par	le	nouveau	Ministre	de	l’Éducation,	ainsi	que	par	Mme	la	Ministre	de	la	
Culture	correspond	en	tous	points	au	concept	 imaginé	et	mis	en	place	par	
Jean-Claude	Decalonne.	
	



 


