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Grégory Terendij, avec un de ses nouveaux élèves, Loan, au xylophone.

Moderato, ça n’est pas le rythme utilisé par Julie Aubert, la directrice de l’école de musique de Golbey, pour
étoffer le nombre de professeurs de son établissement. On peut même dire qu’elle y va crescendo et allegro.
Après Franck Zuterman à la guitare, c’est au tour des percussions d’avoir un nouvel enseignant en la
personne de Grégory Terendij.
Son bel accent provençal trahit son origine du Sud, puisqu’il vient d’Alès, dans le Gard.
Son parcours musical débute à l’âge de quatre ans où son quartier sait qu’il joue du tambour. A six ans, il fait
déjà connaissance avec les percussions : xylophone, vibraphone, cymbales…
« A 18 ans, j’entre au conservatoire, puis à la faculté de musicologie de Montpellier », souligne Grégory.
Il réussit alors le concours d’entrée à la musique principale de l’armée. Un premier tournant dans sa vie
professionnelle qui le fait intégrer la musique de l’armée de terre à Versailles. Pendant cinq ans, il participe
aux principales cérémonies officielles, comme le défilé du 14-Juillet sur les Champs Elysées ou aux Invalides.
« Ce fut une merveilleuse expérience professionnelle qui m’a permis par ailleurs de beaucoup voyager à
travers le monde. Nous faisions une trentaine de concerts par an : au Maroc, à Saint-Pétersbourg, en
Pologne, en Bulgarie, en Israël, en Espagne et dans d’autres pays », savoure encore Grégory, avec toutefois
un peu de nostalgie.
Mais il fallait bien passer à autre chose et à 29 ans, il devient professeur de percussions à l’école de musique
de Creutzwald (57).
« Quelques années plus tard , j’ai atterri dans les Vosges où, durant deux ans, je suis devenu coordinateur à
l’UVBF d’Epinal (Union vosgienne de batterie et fanfare NDLR). Une étape importante de ma vie, puisque ça
m’a permis de rencontrer beaucoup de monde et d’intégrer l’orchestre de l’opéra de Lorraine à Nancy où
j’assure encore des prestations », confie Grégory Terendij.
Il enseigne les percussions dans deux communautés de communes : celle de Neufchâteau et celle de
Bruyères. Son agenda vient de se remplir de quelques heures d’enseignement à l’école de musique de Golbey.
C’est en pays de connaissance que Grégory a rejoint l’école de musique gobéenne. « Je connais bien Arnaud
George, le nouveau chef d’orchestre. Je dois dire que l’accueil a été excellent et que l’établissement est tout
simplement exceptionnel » , s’enthousiasme.t.il.

