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lamusique

change ta vie
La musique adoucit les mœurs, dit-on... mais pas seulement !
Okapi est allé à la rencontre de collégiens pour qui la musique
représente bien plus que ça...

CARIA

14 ans. Giverny (27)

'Partager
des morceaux
renforce
les liens avec
mes parents"
"Avec mes parents, on partage
la plupart de nos goûts musicaux.
Par exemple, j'adore le groupe Nirvana
(groupe américain du début des années
1990), que ma mère m'a fait découvrir lors
de l'achat d'un CD. Ou les Rolling Stones
(groupe de rock britannique qui joue
ensemble depuis 55 ans), que mon père
est allé voir en concert et qu'il m'a fait
écouter. Du coup, leurs morceaux font
partie de ma playlist sur mon portable.
Inversement, j'ai leur ai fait découvrir
Fréro Delavega, Adèle ou encore
la BD de Twilight, que je joue au piano
à ma mère. Partager ensemble
de la musique, ça me permet
d'être plus proche d'eux."

Lamusique
m'a ouvert d'autres horizons"

Livron-sur-Drôme (26)

"Jamais je n'aurais imaginé écouter
de la musique classique ou du jazz pour me
détendre. C'est depuis que j'ai intégré la classeorchestre* de mon collège, en 6e, que je me suis
ouvert à ce genre musical. J'ai toujours écoute
beaucoup de musique, mais plutôt de ('électro
ou du rap, comme le groupe PMI. Bien sûr, j'avais
entendu parler de Mozart ou de Beethovenmais je ne connaissais pas leur répertoire.
Grâce à la classe-orchestre, j'ai appris à jouer
de la flûte traversière, mais j'ai surtout

à de nombreux projets où on joue des morceaux
créés par des artistes même pas morts!
Cette année, notre collège a été sélectionné
pour interpréter une œuvre originale pour choeur
et orchestre, écrite par le compositeur Étienne
Perruchon, à Paris, avec l'orchestre philharmonique
de Radio France. En mars, on a ainsi donné trois
représentations. Un honneur pour nous! Surtout,
ça m'a donné envie d'aller voir d'autres orchestres.
À travers ce type de musique, je me suis ouvert
à d'autres cultures!"

En septembre 2016,
on comptait 1190
orchestres dans
les écoles françaises,
dont 46 Vo en collège.

* En partenariat avec l'association Orchestre a l'école : www.orchestre-ecole.com

