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Des ateliers pour sensibiliser petits et grands à la
musique classique dans les banlieues

REPORTAGE - Depuis dix ans, l'association Les Concerts de Poche rend accessible la
musique classique, le jazz ou l'opéra aux habitants des banlieues et des milieux ruraux.
Une initiation imaginée par la pianiste concertiste Gisèle Magnan afin de donner des
«clés» de compréhension pour profiter pleinement des morceaux.
Un cymbalum. Au fond de la salle à moitié vide du centre social de
Presles (Aisne) cet instrument polonais interpelle. Peu démocratisé
et d'un autre temps, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir
déjà pu en admirer un. Cet ancêtre du piano - parmi de nombreux
autres - fait penser à une cithare sur caisse, installée sur quatre pieds
et sur laquelle seraient tissées plus de cent cordes. Assis face à son
instrument, Iurie Morar est concentré, si bien que la rigueur en
devient palpable. Ce cymbalum, que le musicien a mis dix-neuf ans à
apprivoiser, est l'instrument découvert ce mois-ci par les participants
aux animations Les Concert de poche de la ville de Soissons, en
Picardie.
Enfants et adultes, chômeurs ou collégiens, tous partagent un moment privilégié avec un artiste
et un instrument d'exception. «Ce que j'adore avec Les Concerts de Poche c'est qu'on les amène à
quelque chose qu'ils n'auraient pas connu», explique Éric Hénon, qui a mis en relation les
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participants adultes avec l'association. Ensemble, ils vont découvrir les plaisirs de la musique
«savante». Comme Soissons, 240 villages et quartiers de France ont vécu cette expérience en
2015, sensibilisant ainsi l'oreille de 37.000 participants et spectateurs.
Terrain de jeu
Lorsque les baguettes de Iurie Morar frappe pour la première fois le
cymbalum, le public enfantin, pourtant bruyant, ne dit plus un mot.
Leurs yeux scrutent l'objet avec curiosité. Leurs oreilles sont grand
ouvertes. L'imagination se met en marche facilement. Même pour les
adultes, plus timides, qui font mine de ne pas avoir d'idées, les
sourires gênés trahissent et laissent imaginer que des images
trottent dans leur tête, sans qu'ils n'osent les exprimer. «C'est un
public très difficile, ils viennent de quartiers qui ne sont pas du tout
ouverts à la culture et puis ils sont gênés. On voit bien les rires, les
sourires devant les copains. Ce n'est pas évident même si maintenant certains participent. A
l'origine, quand j'ai fait les premiers «concerts de poche» il y a deux ans, c'était très dur de les
faire bouger. Désormais, c'est hallucinant de voir comme ils adhèrent à l'action», témoigne Éric
Hénon ému.
Avec les plus jeunes la tâche est différente. Un vrai terrain de jeu
s'offre à eux lorsque Florian, le comédien qui accompagne Iurie
Morar, leur explique le déroulement de la séance qui s'articule
autour de la création d'un conte musical. C'est là que tout commence.
Il va falloir écouter, imaginer, s'exprimer.
Si les personnes qui assistent à ces rendez-vous musicaux voient leur
curiosité musicale évoluer au fil du temps c'est aussi grâce au travail
d'Océane qui encadre la séance. «Ce que je souhaite avant tout c'est
les rendre curieux», explique-t-elle. Dynamique et très attentive, elle
réussit à créer une ambiance chaleureuse malgré la froideur de la pièce, équipée de simples
chaises en plastique. Si le lieu n'est pas noble, il le devient sous l'effet d'une musique
enchanteresse et des idées en cascade des participants.
Comme
un
rappel
à
l'imagination,
l'association organise des concerts dans
chaque ville où les ateliers ont eu lieu. Les
enfants et les adultes qui ont participé aux
séances pourront ainsi voir Iurie Morar et les
sept autres concertistes de son orchestre - le
Sirba Octet - sur scène, pour seulement un
euro, et imaginer ainsi une nouvelle histoire.
De quoi prolonger la magie de l'expérience le
temps d'une soirée.
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