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La musique pour tous au collège
Sainte-Marie
Fougères - 23 Octobre 2013

Camille ARCHAMBAULT.

Depuis la création en 2007 de la classe orchestre, le collège a poursuivi sa démarche de
sensibilisation à la musique classique. Il s'est as socié au réseau Passeurs d'Arts et
inaugure un lieu dédié à la musique.

L'histoire

Au coin du boulevard de la Chesnardière, cette semaine, on a pu entendre quelques notes.

Cette mélodie vient du collège Sainte-Marie. Tout au bout de l'établissement, dans l'ancien self,

plus d'une vingtaine de jeunes répètent. Ils forment un orchestre d'harmonie. Orchestre que l'on

peut désormais appeler « Orchestre Passeurs d'arts ». Car, ce samedi, le collège inaugurera la

première maison Passeurs d'Arts de France.

Tout est parti d'une idée d'un professeur de musique, en 2007. Car Stéphane Foureau ne fait

pas qu'exercer, il est également chef d'orchestre et luthier. « Il rêvait de créer un orchestre
dans le collège et il nous a embarqués avec lui, qu elques-uns qui jouaient de la musique
dans notre coin » , se souvient Emmanuel Renaud, conseiller d'éducation du collège.

Une maison « labo »

Une classe orchestre : où est la nouveauté ? Elle est bien là, car les jeunes qui forment cet

orchestre n'ont jamais fait de musique auparavant. C'est d'ailleurs la seule condition pour en

faire partie. Et, à raison de trois heures de boulot par semaine, il faut être bien motivé. « Le but
est d'ouvrir la musique à tous les jeunes qui n'ont  pas eu l'occasion de toucher un
instrument, faute d'argent, ou qui ont une famille qui n'est pas sensibilisée à la musique
», explique Emmanuel Renaud. Ainsi, les classes orchestres ont grandi et évolué d'année en

année. « Il y a même des jeunes, qui sont désormais au lyc ée ou en études, qui
reviennent jouer ici  ! »

Les classes orchestres du collège se sont ensuite adossées à Passeurs d'Arts, une association

créée pour rendre la pratique des arts accessible à ceux qui en étaient le plus éloignés et
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démontrer que l'art est un atout indispensable et salvateur. Sainte-Marie est aussi en lien avec

les Petites mains symphoniques, orchestre national composé de jeunes prodiges de la musique.

Les élèves du collège ont d'ailleurs participé, avec eux, en mars dernier, à un concert à

l'Olympia. Après ces consécrations, c'est maintenant l'ouverture, samedi, de la première maison

Passeurs d'Arts de France, situé dans l'ancien self de l'établissement. « Nous allons réinvestir
ce lieu, indique Emmanuel Renaud. Nous avons des projets tels que travailler avec de s
Instituts médico-éducatifs, des écoles, des maisons  de retraite, pour que la musique soit
accessible à tous. Nous sommes une sorte de ''labor atoire'' de Passeurs d'Arts  ! »

Cette même journée, après l'inauguration, un concert sera donné à l'église Saint-Léonard. Les

élèves de Sainte-Marie vont jouer avec les jeunes d'un célèbre orchestre brésilien : Pao de

Açucar. Emmanuel Renaud souhaite ainsi renforcer les liens qui existent ou en créer d'autres,

avec différents orchestres de par le monde. Mais, cette maison, « ce n'est pas une finalité.
Nous avons tout à créer  ! »

Samedi 26 octobre, à 20 h, inauguration de la maison Passeurs d'Arts, et à 20 h 30, concert à

l'église Saint-Léonard. Entrée gratuite.
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