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Penché sur la clarinette, il détaille avec plaisir les pièces de l’instrument : celles qui sont à remplacer,
celles qui nécessitent un simple réglage, etc. Virgile Waroquier baigne dans la musique depuis son plus
jeune âge : il suit le parcoursclassique du conservatoire de Tourcoing parallèlement à sa scolarité, avec
horaires aménagés en primaire et au collège. Clarinettiste, il choisit de s’orienter dans la réparation des
instruments à vent. Un choix difficile car les placessont rares : « Il n’y a qu’une école en France,
l’ITEMM, l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, au Mans, mais il faut un maître
d’apprentissage pour intégrer l’école. Alors on cherche partout », explique Virgile. Un an s’écoule avant
qu’il ne « dégote » ce maître de stage… à Lille. Dès lors, il peut entamer sa formation : deux semaines de
cours au Mans pour cinq semaines de travail dans l’entreprise de la rue Princesse à Lille.
Au Mans, seul Nordiste de sa promotion, Virgile suit une formation théorique de bon niveau, travaillant
par exemple l’acoustique ou encore l’organologie, autrement dit l’histoire des instruments de musique. Sur
le terrain, aux côtés de son tuteur Marc, il apprend tout. Diplômé en juin 2010, Virgile découvre alors le
marché du travail. Avec difficulté et même découragement. « C’est très dur, à moins de monter sa propre
boîte », résume-t-il. De fait, faute de décrocher un emploi, il se décide à franchir le pas, à créer son
auto-entreprise : l’Atelier de Faust. Il trouve un accord avec le cours Candelier, un cours de musique privé
ouvert place de la République. Irène et Mathilde Candelier lui proposent d’installer son atelier dans
l’école. De leur côté, elles offrent un nouveau service aux élèves. Au moment de s’installer, Virgile reçoit
une bourse de la Fondation de France qui lui permet d’acheter du matériel et des fournitures… Un bon
coup de pouce qui facilite le démarrage de son auto-entreprise.
Dans quelques semaines, il s’exposera davantage. Il occupera une autre pièce du cours Candelier qui
agrandit ses locaux, sur la place de la République. Ravi de son installatIon, Virgile est à la disposition des
musiciens de Tourcoing et des communes environnantes.

4 Place de la République à Tourcoing. Tél : 06 20 89 93 49
www.atelierdefaust.com
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