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L'école de Gourgan à Fontainebleau
Éducation - Orchestre à l'école

Les élèves ont pour la plupart commencé la musique il y a trois ans./ Photo DDM, C.G.

L'orchestre de l'école de Gourgan a été sélectionné pour participer à un concert à Fontainebleau à
l'occasion des 10 ans de l'association Orchestre à l'école. Rencontre avec les enfants et leurs professeurs.
Depuis plus de trois ans maintenant, la mairie de Rodez a implanté un orchestre à l'école Gourgan dans le
cadre d'«Orchestre à l'école». À l'occasion des 10 ans de l'association, celle-ci avait lancé un appel à
candidatures pour un concert à Fontainebleau. Les CM1 de l'école de Gourgan ont été sélectionnés aux
côtés de cinq autres orchestres venus de la France entière. Et ce pour le plus grand bonheur des élèves et
de leurs professeurs. «On va quand même faire un concert à côté de Paris devant des gens !», s'émerveille
Yoni.
Cette bonne nouvelle est le résultat du travail des élèves avec leurs deux professeurs de musique, Émilie
Marzili et Christian Clavère. Enseignants au conservatoire, ils ont été mandatés depuis trois ans. Au
rythme de deux heures et quart par semaine (1 h 30 de répétitions et 40 minutes de cours d'instruments),
ils apprennent aux enfants à jouer.
«La musique leur apporte beaucoup, notamment au niveau de la sociabilisation et de l'entraide. Ils
apprennent à jouer collectivement», confie émilie Marzili. Pour elle, c'est très plaisant de venir enseigner la
musique ici, d'autant plus que les enfants sont très motivés. «Ils n'ont qu'une envie une fois dans la classe
c'est de jouer. Ils ont bien progressé depuis trois ans», ajoute-t-elle.

Moment de partage
Les enfants, munis de leurs violons, altos, contrebasses, violoncelles ou encore de leurs accordéons,
répètent deux morceaux : Asturias de Isaac Albeniz et Granada Recuerdos de la Alhambra de Francisco
Tarrega.
Le choix des instruments s'est fait simplement. La mairie a acheté le matériel, puis les enfants ont essayé
tous les instruments avant de se rediriger vers celui qui leur plaisait le plus.
L'école Gourgan, qui se produira donc à Fontainebleau en novembre, bénéficiera d'une séance de travail
avec son parrain, Emmanuel Rossfelder. Guitariste français, il sera également présent avec les élèves lors
des répétitions des 23 et 24 novembre. Ils se produiront ensemble le jour J.
Pour ces enfants de CM1, l'expérience est enrichissante. «Toutes les écoles n'ont pas la chance d'avoir
des instruments», constate Yoni. «On découvre des choses qu'on ne connaissait pas», ajoute Sophie. Pour
Elena et Fatoumata, le fait d'être tous ensemble est un réel plaisir. «On répète, on est tous ensemble, on
est content. C'est un moment que l'on partage avec toute la classe». Et quand on leur demande s'ils
veulent continuer la musique après, tous sont unanimes pour dire que oui, ils souhaitent continuer.
Cassandre Garot
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