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L ire et écrire: l’interculturalité
chez les apprenants adultes
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C oncert interculturel en juin
Le 11 avril dernier, la musique de Java s’est invitée à Sion, à l’enseigne d’un stage
de percussions indonésiennes sur les instruments traditionnels javanais du gamelan, grâce à l’initiative de Nicole Coppey, fondatrice de l’Ecole pédagogique d’Art
musical «Un, Deux, Trois, Musiques…» de Sion. La collaboration instaurée entre
l’école de Sion et la Cité de la musique à Paris a déjà permis à de nombreux étudiants de suivre un stage à Paris en octobre dernier. L’aboutissement de toute
cette préparation aura lieu en juin prochain, lors du concert éducatif donné à
Sion, simultanément avec celui de la Cité de la musique, pour accompagner le récit épique du Ramayana: une occasion unique de découvrir les saveurs orientales
et les sons exotiques, mis en scène sous forme de théâtre d’ombres avec d’authentiques marionnettes indonésiennes. www.123musique.ch
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Elèves «Un, Deux, Trois,
Musiques...» en stage à Paris,
sur le gamelan de la Cité
de la musique.
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