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Le Manceau de 11 ans s’initie au DJing à la Maison Pour Tous Jean-Moulin, au
Mans. Après deux années d’apprentissage, il se sent près à diﬀuser du son sur un
événement.
Chaque mercredi, lorsqu’il entre dans la salle de musique de la Maison Pour Tous JeanMoulin, au Mans, le visage d’Oscar Canto s’illumine. Le collégien suit depuis deux saisons des
ateliers d’initiation au DJing encadrées par Vincent Thibaud, également connu sous le nom de
DJ Vince. Une fois installé derrière les platines, il enchaîne les scratches et autres pass pass
(le fait de passer d’une platine à l’autre, NDLR) pour s’échauﬀer. Le DJ en herbe pratique
également le mix, mouvement qui consiste à enchaîner des morceaux dans le bon tempo.
« J’ai toujours été sensible à la musique et j’adore créer », conﬁe le Manceau de
11 ans, amateur, entre autres, de rap américain et de K-Pop.

« Oscar a rapidement saisi les aspects techniques »
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Son formateur loue ses qualités techniques, en particulier son sens de la synchronisation, et
sa soif d’apprendre « Il a rapidement saisi les mouvements, il est très à l’aise dans le
mix. Il continue à progresser et il peut encore explorer de nombreux domaines. Le
fait qu’il a joué de la batterie l’aide beaucoup sur la rythmique », avance DJ Vince.
Oscar envisage de se mettre à la composition pour satisfaire son « envie de créer ». Il
aimerait également franchir un cap en mixant en public à l’occasion d’un événement.

Une fois sa séance de DJing terminé, le collégien se rend avec sa maman au Spot, le
skatepark du Mans. Le collégien s’adonne à son autre passion, le skateboard, discipline
urbaine dans laquelle il s’épanouit. « Ce serait sympa de le voir un jour mixer sur l’aire
de glisse du Spot pour ses camarades », conclut DJ Vince.
Jaheli NAMAI.
La MPT Jean-Moulin, au Mans, propose des ateliers et stages de musiques
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urbaines. Contact : 02 43 47 48 64.
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