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Fougères: la classe orchestre du
collège jouera le 20 mai à l'Arc de

Triomphe à Paris

Créée en  début  d'année scolaire  pour  permettre  à  des  élèves   de cinquième  de découvrir  la

pratique  de  la  musique,  la  classe  orchestre  du  collège  Sainte-Marie  de  Fougères  va  vivre  un

événement  exceptionnel  le  20  mai  prochain  à  Paris.  Avec  d'autres  classes  du  réseau   national

"Orchestres à l'école", elle jouera la Marseillaise et le Chant des Partisans, lors d'une cérémonie de

rallumage de la flamme du Soldat Inconnu. 

Un rendez-vous  sans  doute  mémorable  pour  les  23 collégiens  fougerais,  et  qui  doit  beaucoup à

l'implication  de  leur  chef  d'orchestre  et  enseignant  en  éducation  musicale  du  collège,  Stéphane

Fourreau, 37 ans. C'est lui qui a lancé cet orchestre singulier. Luthier par passion, c'est lui qui a réparé

les instruments d'occasion qui permettent aujourd'hui à ces jeunes de connaître les joies de l'harmonie

musicale. Et pour certains de reprendre goût à la vie scolaire.

A Fougères, il existe une autre classe orchestre de ce type, au collège Gandhi. La motivation est la

même, les moyens sont un peu différents. La semaine dernière, les  40 élèves ont donné un premier

concert au Théâtre Victor Hugo  de Fougères dans le cadre des Mercredis musicaux du conservatoire.

Une belle première.

En France,  il  existe  350 orchestres  à  l'école  dans le  primaire  et  les  collèges.  Le phénomène se

développe. Il y a 18 mois, on en comptait 150. Mais notre pays reste tout de même à la traîne en

matière d'apprentissage musical à l'école. Selon l'association "Orchestre à l'école",  seuls 2 à 3% des

élèves  en  bénéficieraient.  "Nous  sommes  au  dernier  rang  des  pays  industrialisés"  ,   regrette  le

vice-président Jean-Claude Decalonne.
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Stéphane Fourreau, enseignant et luthier, en pleine répétition avec sa classe orchestre du collège Sainte-Marie de
Fougères.
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