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Editorial 1, Juin 2019 
 

  
21 Juin, fête de la musique et rédaction du premier éditorial du site ‘Les Enfants de Monsieur 
Croche’ totalement rénové après un premier essai en 2014. 

Ce site va nous permettre de mieux nous faire connaître auprès des musiciens, des auditeurs, 
et des sponsors éventuels: dans ce premier quart du 21ème siècle, avoir une existence virtuelle 
est un gage d’existence réelle. Bien sûr, les Enfants de  Monsieur Croche étaient déjà très 
présents sur le web par le biais du compte Facebook musiqueaubois: ce compte fonctionne 
comme un blog très actif et actualisé de jour en jour, le site en est la contrepartie plus 
‘officielle’, programmatique, simple à consulter, directement accessible par les moteurs de 
recherche Internet, à tout utilisateur, sans distinction. Les réseaux sociaux ne partagent une 
information qu’à leurs abonnés, et un compte n’est accessible qu’aux ‘admis’ dans le sous-
réseau (les ‘amis’). 

Le site, encore en cours de construction, présentera les différentes activités passées, présentes 
et à venir des Enfants de Monsieur Croche sur un mode thématique (Festival, Petits Matins, 
autres manifestations, et les archives correspondantes). Il constituera la véritable mémoire 
vivante de nos activités sur laquelle se basent nos projets en cours de réalisation et à venir. 

Nous espérons qu’il ne sera que le prélude à d’autres moyens de médiatisation : vidéos 
musicales, vidéos explicatives accessibles sur notre, ou d’autres sites; CDs, voire DVD ? il 
serait dommage de n’avoir qu’un souvenir imaginaire de ce que nous avons vécu et entendu 
au cours de ces dix dernières années, et des trente prochaines. Il nous reste beaucoup de 
projets à réaliser, de joies à vivre, de communion à partager. 

Pour l’instant, place à la musique ! les dernières notes de la Fête de la Musique éteintes, vont 
s’allumer les premières notes des Petits Matins de Creuse, saison d’été, à la Chapelle du 16ème 
siècle. Nous en aurons encore la musique en tête lorsque vous lirez cette page. 

La dixième édition du Festival arrivera très vite et mettra pour beaucoup un point d’orgue à 
cet été et à ces vacances : vous trouverez le programme dans l’onglet correspondant, et toutes 
les facilités pour y assister dans les deux dernières pages. 

 Nous espérons vous voir et vous revoir, très bientôt ! 

       Chaleureusement, Myriam Royezte de 
l’as 

  


