
Le camp de musique,
organisé par la Coordination
Jeune Public à Sornetan,
s’est terminé vendredi soir
par un concert à
Chantemerle. L’aula de
l’école primaire était bondée
par un public composé
essentiellement de familles
venues assister au concert de
leur progéniture.

CHARLOTTE HATHORN

I ls étaient 43 jeunes ama-
teurs de musique à mon-
ter sur scène afin de pré-
senter les compositions

apprises au Centre de rencon-
tres de Sornetan. Âgés de 8 à
15 ans, les enfants ont été sui-
vis durant une semaine par
huit animateurs, qui jouent
chacun d’un instrument, et
une danseuse chorégraphe
professionnelle, Micheline Le-
lièvre. Cet encadrement a
payé. Le spectacle, qui mé-
lange expérimentation ryth-
mique, chants ethniques et
bruitages, entre autres, se veut
d’un professionnalisme ahu-
rissant.

Une interdisciplinarité vou-
lue par Julien Annoni, le nou-
veau responsable du camp.
«J’avais très envie d’introduire
cette interdisciplinarité. Tra-
vailler avec des professionnels
venus de domaines différents
c’est vraiment génial ! Le fil
rouge du camp s’est vite cons-
truit autour du geste musical,
notamment grâce à la choré-

graphe. Les enfants ont ainsi
pu travailler sur leur présence
scénique et prendre contact
avec leur instrument».

Les organisateurs tirent un
excellent bilan de ce camp de
musique, malgré la fatigue
due aux heures de sommeil en
retard accumulées durant la
semaine. «Cette expérience
était extrêmement positive,
quand on voit le spectacle et
quand on sait qu’il a été créé
uniquement sur les idées des

enfants », raconte Julien An-
noni, qui souhaite reconduire
l’aventure l’année prochaine
comme la plupart des partici-
pants d’ailleurs.

«C’était vraiment bien ! Je
pense y retourner l’an pro-
chain. J’avais un peu le trac
avant le spectacle, mais je suis
vraiment content de ce camp»,
explique Annaël, jeune flû-
tiste.

Les enfants, pas pressés, traî-
naient la patte à l’idée de ren-

trer à la maison en compagnie
de leurs parents. Des parents
qui paraissaient extrêmement
fiers de leur progéniture et sa-
tisfaits du travail effectué par
les animateurs.

A l’heure des au revoirs, les
remerciements fusaient sur le
parvis de l’école de Chante-
merle. Des adieux difficiles
pour certains enfants qui ont
probablement rencontré des
amis avec qui partager leur
passion pour la musique. De

leur côté, les mamans et les
papas, d’une patience exem-
plaire, attendaient que leur
tribu soit réunie pour enfin
partager le récit de cette se-
maine à Sornetan.

Un temps d’attente assez
long d’ailleurs. Des improvi-
sations musicales se créaient
encore entre animateurs et
élèves à l’extérieur du bâti-
ment. Preuve de la réussite
incontestée de ce camp.
/CHA

AMITIÉS Beaucoup se sont créées durant le camp de musique. Les adieux étaient difficiles (CHARLOTTE HATHORN)

«Les enfants ont
pu travailler sur
leur présence
scénique et
prendre contact
avec leur
instrument».

Julien Annoni

MOUTIER

Le camp de musique se termine
en beauté à Chantemerle


