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Réunis par la musique

Le camp de musique organisé par la Coordination
jeune public se déroule cette semaine au Centre de
Sornetan. Pas moins de 38 jeunes de la région,
musiciens ou non, y participent. >>> PAGE 4
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CAMP 2010
Huit animateurs calés
Cette année, les 38 participants au camp de musique peuvent profiter des connaissances et de
l’enthousiasme du photographe Augustin Rebetez et de sept musiciens professionnels: Manon
Pierrehumbert (harpe), Fanny Anderegg (chant), Christelle Matthey (piano), Antoine Joly (clarinette),
Olivier Membrez (percussion), Julien Annoni (percussion) et Lionel Perrinjaquet (saxophone). /mba

M
IC

HA
EL

BA
SS

IN



Depuis lundi, 38 jeunes de la
région font une halte sur la
planète musique à l’occasion
du camp organisé à Sornetan
par la Coordination jeune
public. Demain, à Moutier, ils
présenteront le fruit de leur
travail.

MICHAEL BASSIN

C ombien même le camp
de musique mis sur
pied à Sornetan par la
Coordination jeune

public est animé par huit pro-
fessionnels, il ne vise surtout
pas une élite. «Le camp est ou-
vert à tous les enfants, qu’ils
soient musiciens ou non. Son
but principal est d’éveiller les
participants au monde de la
musique. Nous désirons trans-
mettre aux jeunes le fait que la
musique n’est pas uniquement
un loisir, mais qu’il s’agit d’un
art permettant d’exprimer des
humeurs et des émotions»,
souligne Julien Annoni, per-
cussionniste et responsable du
camp.

Estelle Meier, de La Neuve-
ville, ne joue d’aucun instru-
ment à la maison. «Pourtant,
c’est ma troisième participa-
tion au camp. J’apprécie la mu-
sique en général et j’aime
beaucoup chanter. L’ambiance
et les activités du camp expli-
quent pourquoi j’y participe»,
confie la jeune fille âgée de
13 ans. Edouard Bueche a, lui,
emporté son instrument au
Centre de Sornetan. Une bat-
terie. «Comme je suis intéressé
par la musique, je me suis dit
que cette semaine pourrait être

chouette», raconte le garçon de
Prêles, âgé de 9 ans. Estelle et
Edouard semblent être enchan-
tés par cette aventure musicale.
Que changeraient-ils au camp
s’ils possédaient une baguette
magique? «Je ferais tout pour
que les moniteurs ne nous ré-
veillent pas le matin avec des
tambours, mais avec une musi-
que plus…classique», glisse
Edouard avec un large sourire.

Le camp s’adresse aux éco-
liers – de la 2e à la 9e – de la
partie francophone du canton
de Berne et du canton du Jura.

Cette année, il compte 38 par-
ticipants. Les journées sont
rythmées par des ateliers, du-
rant lesquels les jeunes décou-
vrent la musique en groupe.
Chant, pratique de l’instru-
ment, écoute musicale, prati-
que du rythme, orchestration,
improvisation et, pour cette
édition, réalisation d’un film
d’animation, figurent au pro-
gramme. Le soir, le travail ef-
fectué au sein des ateliers est
présenté à toute l’équipe. Du-
rant la journée, des plages sont
aussi réservées aux sports et

aux jeux.
Demain, en guise de bou-

quet final, la joyeuse troupe
donnera un spectacle. «Mais
celui-ci ne constitue par l’ob-
jectif principal du camp.
D’ailleurs, nous ne parlons pas
de ce spectacle avant le milieu
de la semaine», indique Julien
Annoni. Les participants, qui
débarquent à Sornetan avec
des niveaux et des attentes dif-
férentes, sont ainsi disponibles
à l’exploration musicale et non
fixés sur une échéance.

Qui dit camp de musique dit

hymne de camp. Hier matin,
des jeunes à l’imagination dé-
bordante se sont justement
penchés sur les paroles de cette
chanson. En primeur, Le JdJ
est en mesure de révéler à ses
lecteurs qu’il s’agit d’une his-
toire de monstres vivant à Sor-
netan dans une grotte très chic.
Il paraît même que ces mons-
tres s’éclatent la panse…
/MBA

La présentation du travail de la
semaine aura lieu ce vendredi, à 19h,
à l’aula de Chantemerle, à Moutier.

AU TRAVAIL Le camp de musique 2010 disposera de son hymne officiel. Hier, certains participants se sont
attelés à en élaborer les paroles. (MICHAEL BASSIN)

«Nous désirons
transmettre aux
jeunes le fait que
la musique n’est
pas uniquement
un loisir, mais
qu’il s’agit d’un
art permettant
d’exprimer des
humeurs et des
émotions.»

Julien Annoni

COORDINATION JEUNE PUBLIC

A la découverte de la musique
...et des monstres de Sornetan


	jdj5_8_2010_une
	jdj5_8_2010_1
	jdj5_8_2010_2.pdf

