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À Seynod, Pécole
joue l'harmonie
LES ÉLÈVES DE CM2 DE LÉCOLE DE LA JONCHÈRE
PARTICIPERONT, LE 3 MAI, A LIN CONCERT A L'OLYMPIA
CÉLÉBRANT LES DIX ANS D'ORCHESTRE A L'ECOLE.

Par Matthieu Challier

I

ls s appellent Lisa Yaeob May-Li
Redouane Adem, Kellya Les
35 élevés de l'oichestre des CM2 de
lecole de la Jonchere sur les 310 que
compte I etablissement scvnodicn fourbissent leurs instruments en vue du
concert des dix ans de lassociation
Orchestie a l'école qu'ils amont l'honneur d ouvrir Ic 3 mar a I Olympia Les
musiciens en herbe font partie des six
oichestres sélectionnes parmi plus de
tt ente postulants issus de toute la
Fiance, pour participer aux lcslivitcs
Cette reconnaissance vient saluer la
qualite instrumentale de I ensemble bien
sût, maîs aussi et surtout l'exemplarité
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du Uaxail effectue depuis 2001 pai la
mame, le conservatoire et l'école de la
Jonchere qui ont conjointement cree le
dispositif musical de la Jonchere (DMJ)
« Noire ob/echj est auw dè mettre un coup
de projecteur sur ce dispositif ternal
quable» explique Philippe Boissel,
lesponsable des lelanons partenariats
d'Orchestre a I ecole (lire, ci-conlre)
DE L'INITIATION
À L'ORCHESTRE
Depuis trois ans, lassociation qui soutient et promeut les classes orchestres
sm tout le teriitoire vient en appui du

LES VOYAGES
FORMENT
LA JEUNESSE
En 2017 les élevés
jouant dans
l'orchestre
penscolaire ont
effectue deux
voyages pendant
les vacances d'avril
ils ont pu jouer
plusieurs concerts
a Malgrat en
Espagne avant de
visiter Barcelone ,
le 23 juin, ils sont
alles a Paris pour
jouer devant les
membres du Senat
avant de visiter
la Chambre haute

DMJ L'école a également obtenu le label
innovation expérimentation musique
qui lui permet de pioposeï a ses élevés
une heure et demie de musique pai
semaine intégrée dans le temps sco
laire Elle dispose de u ois salles inso
nonsees et équipées ainsi que d'une
colioite de pres de 150 instruments
«Notre ambition e est de proposer a tous
les enfants défaire de la musique En fm
de primaire, tis ont tous joue d'au moins
un mstmment pendant deux ans»
explique Nathalie Calatraba, la directrice dè l'établissement
Des la maternelle les petits sont inities
au chant et a la rythmique Un enseignement qui se pouisuit jusquen
CE2 ou tous les ele\es intègrent l'or
chestre numerique qui leui permet de
pouisuivre leui decouverte de la
musique par Ic truchement dc tablettes
A partir du CM I, ils s initient a la pi a
tique instrumentale et ie]oignent l'un
des six pupilles de I orchestre ckvieis,
saxophones, clarinettes trompettes/
tubas, flûtes traversieres et percussions
Les cours sont dispenses sm place pai
des piofesseurs du conservatoiie de
Sevnod Les plus assidus peuvent en
outre participer a un orchestre penseolaire om crt aux CM2 et aux anciens
élevés
ORCHESTRE2 9783673500503

Date : 02/08 MARS 18
Journaliste : Matthieu Challier
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 2/2

mi KHI IP

« Le grand avantage deee dispositif e 'est
de propos une offre dans les murs de
lecole estime Sebastien Anthomo/
Blanc professeui de saxophone C'est
I institution qui vient vers les élevés et
ça change tout En effet la plupart
n'iraient pas au conservatoire en se disant
que cela n est pas pont eux » Dans cette
ecole implantée au cœur d'un quartier
difficile les murs de \erre culturels
peuvent êlie encore plus hauts que les
tours alentour
LANGAGE UNIVERSEL
Yannick Kang Shik Rum, professeur de
percussions ct coordinateur du projet
depuis sa genèse, rappelle que le BMJ
est aussi le "bebe" de Fi ardoise
Camusso, la mane de la commune
déléguée de Seynod qui a porte pohti
quement le pro] et a\ec conviction
parfois même contre sa propre majorité
«L'idée cetaitdessayerd'apaiseïlechmat
dois ti es violent »
Paradoxalement Ic musicien insiste sur
le fait que cette demarche relevé d abord
dè la politique dè la ville et tpe l'eduta
Lion ailisuque n'est lu qu'un mo>en «En
16 ans, nous aïons fait la démonstration
de la pertinence de ce dispositif de pai
cours artistique renfotce qui a penms de
Tous droits réservés à l'éditeur

reduire de maniere sensible la violence et
l'échec sections, maîs aussi de renfoicei
l'attractivite de I etablissement qui a aire
gistre quatre ouvertures de classe au cours
des dix demie! es annees » Et de sensibiliser plus de 900 enfants a la musique
Au sem du DMJ tout est pense pour
mettre la piatique musicale au service
dcs apprentissages scolaires Une pratique qui développe l'écoute la concen
tration, la motricité et la memoire « La
musique c'est aussi un moyen de donner
aux enfants des outils pont eviter detre
pièges dans des conflits de loyauté», qui
peux cnt résulter du décalage entre ce
que I enfant vit et entend a I ecole et chez

CARNET
DEBAL
Les trois orchestres
de I ecole de la
Jonchere seront
sur tous les fronts
ce printemps
• jeudi 15 mars
rencontres
artistiques
a l'Auditorium
de Seynod avec
la compagnie
Theatre
Transformation
pour la creation
Meli-Melo - un
voyage a travers
fes emotions
rn mardi 27 mars
rencontre
departementale
des orchestres
a l'école a Cluses
• jeudi 29 mars
l'orchestre
numerique des
CE2 participe
au festival l'Oreille
en bouche,
au conservatoire
a rayonnement
regional de
Chambery
• 26 avril moment
musical au college
de Seynod
• 3 mai I orchestre
des CM2 ouvre
le concert
anniversaire
pour les dix ans
d Orchestre
a l'école,
a 20 heures,
a l'Olympia (Paris)

lui notamment quand le langage et les
legles différent d'un monde a lautre
Dans une ecole aux airs de tom de
Babel - plus de vingt nationalités sv
côtoient -, le choix de la musique
comme vecteur fait d autant plus sens
qu il permet aux jeunes dc se libérer
d'une langue qu'ils maîtrisent parfois
mal poui adoplei un mode de eommu
mcation umveisel
Si la commune nouvelle d Annecy a
alloue au DMJ une em eloppe budgétaire
de 20 DOO euros pour 2018, certains elus
seraient tentes de i eequilibrer a I ai enir
les efforts entre les différentes ecoles de
la nouvelle intercommunal!tc, au nom
de legalite de traitement II va donc a
nouveau falloir faire œuvre de pedago
gie, im ila a ne pas confondre egahte et
equite etmsistei sm la nécessite de tenu
compte des spécificités locales
Le coût du DMJ avoisme les 350 euros
par eleve et par an « C'est ab. f ois beaucoup et peu au i égard des benefices dti
dispositif Avant d em isager de le supprime! ilcom lentde se demander combien
coûtent le décrochage scolaire et tous ses
effets mdwls » D autant que dans un
enviionnement qui est lom de s'être
pacifie, le DMJ semble plus que jamais
nécessaire < Cette annee, un enfant de
CP nous a explique que son pere lm avait
dit que chanter rendait fou ll faut des
dispositifs comme celui-ci pow maintenir culturellement ces quartiers a flot »
Et Yannick Rum de conclure
«Participa a l'otchestie, cest ttaiailler
sur ses emotions apprendre a ecouter les
autres et construire une aventure collective A cet egatd, jouet a I Olympia est
un cadeau Cette experience laissera aux
enfants des soin emrs pow lavie » I

ASSOCIATION

Orchestre à l'école, dix ans d'accompagnement
Dans un pays ou 3 % seulement des enfants
sont inscrits dans un conservatoire ou une ecole
de musique, l'association Orchestre a I ecole s est
donnee pour mission de permettre a un maximum
d élevés de rencontrer la musique au cours de leur
scolarité en promouvant les classes orchestres
Son credo f Se servir de la musique comme vecteur
culturel, social, citoyen et educatif
Depuis sa creation, l'association a acquis 3 725 instruments, pour un montant de 2,3 millions d'euros et

permis a plus de 55 000 enfants de s'initier
a la pratique instrumentale Depuis la rentree de
septembre 2017 Orchestre a I ecole accompagne
1 200 ecoles partenaires et 33 DOO élevés bénéficient
du dispositif Environ 200 000 heures d enseignement
sont dispensées chaque annee
Son budget annuel de 940 DOO d euros est finance
a 95 % par le mecenat les derniers 5 % résultants
de subventions du ministere de la Culture et dans une
moindre mesure de celui de l'Education nationale
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