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Franck Zuterman et une de ses élèves, Célia, très attentive lors de sa leçon

L’école de musique n’en finit pas de grandir, non pas par ses murs, mais par les ateliers qui sont
proposés aux apprentis musiciens. Il y a peu, c’était le piano, qui a tout de suite trouvé un nombre
important d’élèves et depuis cette année, c’est la guitare. « La demande était de plus en plus forte
pour cet instrument et comme nous souhaitions encore plus de diversité dans l’enseignement
d’instruments divers, nous ne nous sommes pas fait prier pour ouvrir cette classe guitare »,
argumente Julie Aubert, la directrice de l’école de musique de Golbey. C’est donc un tout nouveau
professeur qui vient d’arriver, en la personne de Franck Zuterman, pétri de musique et de talent. «
J’ai débuté par le piano à l’âge de 6 ans, à Maubeuge, la ville de ma jeunesse, où j’ai suivi une
formation classique », explique Franck, qui est arrivé à Thaon-les-Vosges à 14 ans. « Je suis tombé
sur un groupe d’amis musiciens qui grattaient de la guitare les soirs autour d’un feu de camp et
c’est ce qui a éveillé mon envie de m’y mettre également », se souvient Franck, qui a souhaité
rattraper le temps perdu en prenant des cours par correspondance avec le célèbre jazzman Romane
de l’école Atlas de Paris. La qualité de l’enseignement doublé d’un talent indéniable a fait que
Franck a commencé à donner ses premiers cours dès l’année suivante à la MJC de Thaon !
Une faculté naturelle que le guitariste a cultivé aux côtés d’autres musiciens entre Thaon, Épinal et
Nancy. « Ma vie a été jalonnée de nombreuses et heureuses rencontres ».
Du courage, Franck en a à revendre. Afin de pouvoir se payer ses cours, il a travaillé en usine, tout
en continuant à donner des cours dans différentes associations comme la MJC Savouret par
exemple. Dernièrement, il a appris que l’école de musique de Golbey recherchait un professeur de
guitare et le voilà aujourd’hui à pied d’œuvre dans la salle de cours.
Franck Zutermann donne trois heures de cours par semaine et il reste quelques créneaux de
disponibles. Pour tous renseignements : 07 83 94 96 39.

