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Les classes orchestres au service de

la réussite scolaire 

Au collège Sainte-Marie, les élèves de Stéphane Fou rreau se préparent à jouer sous l'Arc de

Triomphe le 20 mai prochain. Beau défi.

« Allez, ça commence à devenir joli » . Ce vendredi après-midi, Stéphane Fourreau encourage les

pupitres de son orchestre de 23 élèves à reprendre une nouvelle fois un morceau. Tubas, saxos,

clarinettes,  trompettes  s'appliquent.  La  concentration  est  bonne.  Soudain,  une  main  se  lève.

« Monsieur, il y a un piston bloqué » . Pas grave. Le chef d'orchestre est non seulement enseignant

d'éducation musicale, mais aussi luthier. Il va réparer ça ce week-end.

Cette petite scène vécue lors d'une récente répétition résume un peu l'histoire exemplaire de cette

singulière classe orchestre au collège. Elle a été constituée en début d'année pour des élèves de

cinquièmes non initiés à la musique et qui désiraient en jouer. L'option orchestre (3 h par semaine) leur

a été proposée par Stéphane Fourreau, 37 ans, professeur au collège depuis 1995.

« Pour le financement (13 000 €), on s'est débrouil lé. » Une première solution a été apportée par un

appel au mécénat lancé aux entreprises locales. 3 000 € ont ainsi été récoltés. Mais ce n'était pas

suffisant. « Alors on a collecté ici et là des instruments d'o ccasion, parfois bien usés. »  Et c'est

Stéphane Fourreau qui, pendant ses vacances, les a réparés, chez lui, dans son atelier. Non sans faire

quelques  allers-retours  à  Paris  pour  trouver  des  pièces  dans  un  atelier  de  réparation  dédié  aux

instruments à vents.

Voilà  comment  cet  orchestre  a  démarré  l'année,  avec  23  instruments  retapés.  Avec  23  enfants

requinqués. Ils ont trouvé dans cette option matière à s'enthousiasmer. Pour quelques-uns, les notes

musicales ayant même plus de saveur que les notes scolaires.

350 classes orchestres en France

L'apprentissage a été méthodique : découverte de l'instrument, de la musique, de l'atelier collectif, de

la discipline, de la concentration. « Et puis on a commencé à produire. »  L'orchestre a donné ses

premiers morceaux chez les anciens de la maison de retraite voisine de La Chesnardière. Leur tube :

« Le lion est mort ce soir ».

Récemment, la classe est allée à Rennes découvrir l'art dans la cité mais surtout l'Opéra. Les élèves

ont aussi assisté à une représentation. Mais ce n'est pas tout. Ce soir, ils se produisent à la télévision

...

Luthier et enseignant en éducation musicale, Stéphane Fourreau anime la classe orchestre du collège Sainte-Marie, que
l'on voit ici lors d'une récente répétition. Il répare aussi les instruments. Un homme orchestre...
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(TV Rennes, entre 18 et 19 h). Et surtout, si tout va bien, les 23 musiciens et leur chef joueront La

Marseillaise et le Chant des Partisans sous l'Arc de Triomphe à Paris, le 20 mai. Avec d'autres classes

du réseau national « Orchestres à l'école » .

La belle aventure, pédagogique et musicale, continue donc pour la classe orchestre de Sainte-Marie.

L'une des 350 qui existent en France.

Une aventure exceptionnelle. Selon l'association « Orchestres à l'école » , seuls 2 à 3 % des enfants

«  ont  accès  à  une  pratique  musicale  à  l'école.  Nous  sommes  au  dernier  rang  des  pays

industrialisés  ».

Eric CHOPIN.   Ouest-France  
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