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Superbe bouquet
final de sons, de
rythmes et de mots

Neuf stagiaires pour une batterie.
JANINE HOUMARD

Ils ont fait fort, les huit animateurs et les 37 participants du
camp musique organisé la semaine dernière à Sornetan par
la Coordination Jeune Public.
Vendredi en début de soirée, le
spectacle qui en marquait le
terme a enchanté le public massé dans l’aula de Chantemerle.
Responsable du camp, Julien
Annoni a salué parents et amis
en présentant ses collaborateurs, tous «à l’écoute des jeunes» et en remerciant la Coordination.
Créés de toutes pièces au
camp, les musiques, chants,
rythmes et textes ont passé la
rampe avec un brio impressionnant. L’aisance des jeunes a forcé
l’admiration lorsqu’ils se sont
présentés en formation, ou
quand ils exécutaient des suites
de rythmes différents. Avec les
instruments, les doigts, les pieds
ou des lampes électriques. Et
sans perdre le sourire, malgré la
concentration nécessaire. Très
sollicités, les instruments de
percussion permirent aux stagiaires d’explorer plusieurs univers rythmiques en variant les
intensités. L’émotion était bien
présente quand la flûte, la guitare ou le violon s’y ajoutaient,
magnifiant ainsi une phrase musicale originale. Liée à la voix, la
gestuelle marquait l’originalité
des créations dues à la chanteuse Fanny Anderregg, qui
unissent précision et musicalité.
Introduite cette année, l’écriture s’est intégrée avec bonheur
au programme. Plusieurs stagiaires ont donné lecture d’une
rédaction, alors que d’autres textes paraissaient sur l’écran. Proposé, un début de phrase déclenchait l’idée et incitait à
poursuivre l’aventure avec des
mots. Même le cervelas, star des
saucisses, fut un sujet bien traité.
La visite du cimetière a fourni
l’occasion de dialoguer avec les
morts ou de leur donner la parole.
Ponctué d’applaudissements,
l’hymne du camp s’acheva en
apothéose. Au nom de la Coordination, Sylvie Charmillot félicita
les interprètes et les animateurs.
Cerise sur le gâteau, elle déclara
aux parents: «Oui, vos enfants
sont bien élevés!»  JH

Joie des participants à la fin du
spectacle. JANINE HOUMARD

