
 

« Ils font La Locomotive » 
Qu'ils soient élèves, professeurs, adhérents, bénévoles, musiciens ou salariés, retrouvez  

l'interview d'une personne qui fait vivre La Locomotive. 

 

La Locomotive est allée à la rencontre de Maialen Bègue, 

professeure d'éveil, de chant, de chorale pour enfants au sein de 

la Rockschool. 

 

Depuis quand enseignes-tu à la Rockschool ? Qu’as-tu fait avant 

d’intégrer la Rockschool ?  

 

Cela fait trois ans que j’exerce à en tant que professeure à la 

Rockschool de la Loco et en parallèle je suis également artiste et 

intervenante en milieu scolaire.  

Pour en arriver là j'ai fait une licence musique actuelle jazz chanson 

française sur Bordeaux pour développer mon projet pro en tant que 

chanteuse et compositrice et ensuite j'ai réalisé que ce qui me 

plaisait par dessus tout : transmettre.  

Je suis donc partie à Toulouse faire un Dumi (Diplôme Universitaire 

de Musicien Intervenant) ce qui me permet notamment aujourd'hui 

d'enseigner la musique en école primaire.  

 

 

Qu’est-ce qui te motive dans la vie en général ? 

Mes proches. C'est ceux qui me donnent les meilleurs conseils dans les moments de doutes et ceux qui 

me soutiennent depuis toujours dans mon choix de vie. 

 

Qu’est-ce qui te motive le plus dans ton boulot ? 

Évoluer. Je n'aime pas rester sur mes acquis. J'aime continuer à me former tout le long de ma vie 

professionnelle, continuer à apprendre et pouvoir élargir mes champs de compétences tel que la 

direction de chœur. 

 

Aurais-tu quelques conseils à donner aux élèves qui souhaitent se mettre au chant ? 

Pour le chant je conseille dès le plus jeune âge de commencer par la chorale ou en autodidacte pour 

le plaisir.  

La chorale est un bon moyen d'avoir un premier contact avec la voix en collectif et surtout de 

développer son écoute musicale. Ensuite si l'envie est d'approfondir ses capacités vocales et gagner en 

technique l'idéal est de suivre des cours avec un/une prof vers l'adolescence lorsque la voix est bien 

formée. C'est un bon moyen pour libérer sa voix et pour chanter avec plus d'aisance.  

Pour ceux qui aiment comme moi la danse et le théâtre je conseille de s'inscrire à des cours de 

comédie musicale car c'est une pratique très complète qui permet de travailler et mêler plusieurs arts 

à la fois. 

 

La Rockschool étant encore en travaux peux-tu nous dire comment tu vois la Rosckschool de 

demain ?  

Un bâtiment plus moderne et neuf avec plus d'espaces pour accueillir les élèves. Un lieu où les élèves 

pourraient s’épanouir dans leurs pratiques et en termes d’expression artistique. 

 

Artiste toi aussi, quels dont les artistes qui t’inspirent ?  



En effet depuis 5 ans je fais partie d'un groupe de bal rock qui s'appelle Katxi. On anime les fêtes de 

villages avec des reprises basques, espagnoles, françaises et anglaises. Dans le groupe je suis 

principalement chanteuse et aussi violoniste. 

Les artistes qui m'inspirent sont Vianney, Pomme, Clara Luciani, Juliette Armanet, Stromae, Ben 

Mazue qui sont des chanteurs à texte avec de arrangements musicaux très travaillés. Mais également 

d'autres comme Izaro ou Camila Cabello qui me rappellent mes origines basques, latinos et qui 

défendent des valeurs comme la place de la femme dans la société.  

 

Quelle découverte musicale as-tu faite récemment ? 

En ce moment j'écoute le nouvel album de Camila cabello '' Familia'' qui parle de ses racines et de ses 

origines latinos. Un album avec des rythmes de salsa qui me rappellent l'arrivée de l'été ! 

 


