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SORNETAN Plus de 40 jeunes de 8 à 15 ans participent au camp organisé par la Coordination jeune public

La musique adoucit les jeunes

JANINE HOUMARD

Cette semaine se déroule, au
Centre de rencontres de Sorne-
tan, le traditionnel camp musi-
que organisé par la Coordination
jeunepublic. IssusduJurahistori-
que, de Bienne et de Berne, 42
jeunes de 8 à 15 ans consacrent
une semaine de leurs vacances à
vivrelamusiqueengroupe,avecle
plaisir de retrouver leurs copains,
puisque plusieurs sont des récidi-
vistes. Ilsprésenteront leur travail
demain à 19h à l’aula de Chante-

merle, àMoutier. Cette année, la
majorité des participants jouent
d’uninstrument.Guitaresélectri-
ques et batteries occupent l’es-
pace, tandis que les flûtes, les vio-
lons et l’accordéon sont plus
discrets.

Avec huit professionnels
Huit musiciens professionnels

encadrent les stagiaires: Fanny
Anderegg, Christelle Matthey,
Nathan Baumann, OlivierMem-
brez, Vincent Membrez, Lionel
Perrinjaquet, Dragos Tara et Ju-

lienAnnoni, qui chapeaute, pour
la4efois,lebondéroulementdela
semaine.
Cemardi, letravaildébuteavant

9h. Tout lemonde participe à un
échauffement. Fanny Anderegg
prend le relais pour l’étude d’un
chant africain rendu célèbre par
Myriam Makéba. Dynamique,
l’animatrice transmet les mots
étrangers, les mélodies et les
rythmes. Lorsque chacun des
trois groupes les aura intégrés,
l’ensemble transportera interprè-
tes et auditeurs dans un autre

continent… Les stagiaires rejoi-
gnentmaintenant l’undesquatre
ateliers proposés pour la demi-
journée.A la bibliothèque, onex-
plore l’écoute. Les participants
enregistrent un bruit puis con-
trôlent sa reproduction. Ilsmani-
pulent sans problème des appa-
reils sophistiqués. Dans une
grande salle, les stagiaires ont
pris place à des claviers disposés
en demi-cercle. Ils jouent tous
ensemble dans une belle caco-
phonie.Ayantchoisiuneoudeux
touches de son clavier, chacun

joue à son tour sur une pulsation
donnée par la batterie. «Puisque
vous jouez avec des instruments
électroniques, le son ne sort pas de
votre propre instrument mais des
haut-parleurs», indique l’un des
animateurs, tandis que son collè-
gue règle le volume sur l’ordina-
teur. Les élèves se passionnent
pour la couleur du son, sa réso-
nance, si bien qu’on en oublie la
pause.
Un autre atelier a lieu à l’exté-

rieur. On y photographie un élé-
ment qui, vu sur l’écran, suscitera

une image musicale et sera lu
commeunepartition.
«Les trois premiers jours, expli-

que Julien Annoni, nous mettons
l’accent sur ladécouverte, l’improvi-
sation et la créativité.Mercredi soir,
nous sélectionnons ce qui a bien
fonctionné afin d’établir le pro-
gramme du spectacle. Dès jeudi les
exigences montent d’un cran, et le
travail se focalise sur la présenta-
tion».�

Spectacle à l’aula de Chantemerle, à Moutier,
le vendredi 10 août à 19h.


