
Il est l’un de ces virtuoses, qui,
une fois l’instrument en main,
vous hypnotise. C’est à six ans,
que le Neuvillois amorce son édu-
cation musicale. Ses parents mé-
lomanes le scolarisent à l’école
Maurice-Benoît de Tourcoing où
il s’initie au solfège. Prologue
d’une longue carrière de musi-
cien.
Quelques années plus tard,
Adrien s’entiche du violoncelle,
instrument pour lequel il excelle
au conservatoire de Tourcoing :
« Jusqu’ici ça a toujours été mon
instrument de prédilection, c’est un
instrument que j’ai toujours aimé
jouer », confie le musicien. En pa-
rallèle, l’amoureux des instru-
ments à cordes explore de ma-
nière autodidacte la pratique du

piano et de la guitare, qui l’em-
mène dans un répertoire beau-
coup moins classique : « C’est à ce
moment-là que j’ai commencé à
m’intéresser à la pop-rock et au
jazz », ajoute-t-il. Naturellement,
il entame un cursus universitaire
en musique, au conservatoire su-
périeur de musique de Mons, en
Belgique : « Comme le violoncelle
était mon instrument favori, j’ai
choisi une formation dans ce sens »,
précise-t-il.

LE COUP DE CŒUR
POUR LA CONTREBASSE
À Mons, après avoir passé ses
examens en violoncelle, le Neu-
villois réalise un coup de poker :
passer ses examens avec un ins-
trument inconnu. « C’est à la suite
d’un pari avec un ami. on s’est dit
« tiens, si on passait le concours
en contrebasse pour le fun », fina-
lement moi je l’ai eu. J’ai eu un gros
coup de cœur pour l’instrument. »
Adrien embrasse la carrière de
contrebassiste en conjuguant un
double cursus au conservatoire
de Paris et à celui de Mons : « J’ai
continué le violoncelle à Mons et j’ai
suivi une formation à la contrebasse

UN ALBUM SOLO
Aujourd’hui, le musicien de 26
ans souhaite faire cavalier seul et
envisage une carrière solo. Il est
en pleine préparation d’un album
qu’il compose avec des comparses
musiciens : « J’ai fait appel à des
amis de Belgique et de Paris. L’al-
bum est consacré à la musique de
chambre, je suis actuellement en
train de chercher un label qui pour-
rait être intéressé. »●
CHLOÉ WYREMBLEWSKI

à Paris, c’était compliqué de faire les
deux à la fois mais ça m’a permis de
développer mes compétences dans
les deux instruments », précise-t-il.
À la sortie du conservatoire de
Paris, le Neuvillois passe un
concours afin d’intégrer l’opéra
de Paris. En décrochant le pré-
cieux sésame, il rejoint l’or-
chestre de l’opéra. « J’ai fait une
vingtaine de représentations. J’avais
déjà joué avec un orchestre sympho-
nique mais pas à l’opéra, j’ai beau-
coup appris de cette expérience. »

L’atout neuvillois du
conservatoire de Paris
NEUVILLE-EN-FERRAIN. À 26 ans, Adrien Tyberghein est à l’ébauche d’une longue carrière de
musicien. Contrebassiste prodige, l’homme a intégré l’orchestre de l’opéra de Paris et prépare
actuellement un album solo. Rencontre avec l’ambassadeur du cru.

Adrien Tyberghein est en train de composer un album solo.

Le musicien de
26 ans envisage

une carrière solo. Il
prépare un album qu’il
compose avec des
comparses musiciens.”




