Les élèves de 1,2,3 Musique suivront un stage de
musique avec deux concerts en point d'orgue. LDD
L'école 1,2,3 Musique à Sion a été choisie par la Cité
de la musique de Paris pour un projet pédagogique. La
Cité de la musique joue le rôle d'un centre de concerts
(environ 250 concerts par an) et d'événements dédiés
à la musique. Depuis son ouverture en 1993 dans le
parc de la Villette, la cité propose aussi des concerts
éducatifs pour les enfants et des ateliers de gamelan,
une tradition de percussions née sur l'île de Java et
diffusée dans toute l'Asie du Sud-Est. Les percussions
accompagnent le Ramayana, une épopée déclinée par
toutes les cultures, de l'Indonésie à la Chine et qui
mêle récit, musique, danse, marionnettes, etc. Chaque
pays lui a donné d'autres formes de théâtre et de musique. Du 27 au 31 octobre, les élèves valaisans rencontreront des musiciens venus les initier à la musique gamelan. Ils seront initiés au Ramayana et aux
traditions de l'un ou l'autre pays de l'Asie du Sud-Est.
Le 22 novembre à 11 heures, sur la grande scène de la
Cité de la musique, un concert très particulier réunira
les enfants, des musiciens, des marionnettistes, des
danseurs etc. Encadrés par leurs professeurs, des musiciens, des conférenciers et un metteur en scène, les
enfants de 1,2,3 Musique redonneront leur version du
Ramayana à Sion lors de la fête de la musique en juin
2009.
Chahinez Razgallah, responsable de la programmation
pédagogique de la cité de la culture, indique que «la
cité a travaillé avec des élèves de conservatoires de
divers pays lors de l'académie européenne d'été 2007
dans le cadre du programme culture. Toutefois, ce
projet avec 1,2,3 Musique, et les concerts éducatifs de la
cité, reste un événement exceptionnel.» Nicole
Coppey, la directrice de 1,2,3 Musique, aurait séduit
les pédagogues de la Cité de la musique, avec son
parti-pris d'ouvrir les élèves à d'autres types de musique ou de décloisonner les disciplines artistiques.
Vingt-sept personnes, enfants, adolescents et adultes,
participeront au voyage. L'école 1,2,3 Musique a également participé au Festival international de poésie à
Paris, début octobre. VR

