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7 h de danse non-stop

Val de Durance

115 ans istoire en une

G râce au concours de laRé-
g i o n S u d P r o -
vence-Alpes-Côte d’Azur

et de la Régie Culturelle Régio-
nale, l’orchestre Régional Avi-
gnon – Provence s’est retrouvé
en résidence dans trois lycées
de la Région : Marseille, Orange
et Sisteron.
Dans chaque lycée, une

classe a préparé durant toute
l’année, sous la conduite artis-
tique de la Compagnie Point C
d’Avignon, un spectacle les as-
sociant aux musiciens de l’or-
chestre. Ce concert a eu lieu le
vendredi 3 mai à Sisteron au
gymnase du lycée.
"Créer un spectacle avec une

classe d’un lycée, cela permet à
beaucoup de jeunes d’avoir un
regard un peu plus intime avec
lamusique classique", confie Ar-
ny Berry, lemetteur en scène.

Lemetteur en scène a
repris les idées des élèves
Les élèves ont assisté à un

concert en début d’année sco-
laire, puis ont travaillé à partir
d’enregistrements. "On ne sa-
vait pas vraiment ce qu’on allait
faire, sourit Naïs, élève impli-
quée dans ce projet. On a écou-

té les morceaux du programme,
on s’est parlé pour voir ce que ce-
la nous racontait, on a écrit en-
suite des textes plus concrets".
L’implication très forte de

deux enseignantes de la classe,
Nathalie Florenceau et Flo-
rence Hunsiger, a permis la
concrétisation de ce beau pro-

jet. Lemetteur en scène a repris
toutes les idées des élèves, a
monté avec eux des vidéos pro-
jetées au cours du spectacle,
imaginé les déplacements sur
scène des élèves pour accompa-
gner les vidéos et l’orchestre.
"L’orchestre ponctue les inter-

ventions des élèves", précise So-

phie Saint-Blancat, violon solo,
ravie de cette rencontre avec
unpublic qui ne vient pas forcé-
ment en concert et pour lequel
lamusique classique est encore
considérée comme élitiste.
"Quand on a rencontré l’or-
chestre, on était un peu per-
plexes, réticents puis on s’est fa-
miliarisé avec cette musique",
explique-t-elle.
La découverte de la musique

symphonique et du travail d’un
orchestre professionnel d’une
quarantaine de musiciens aura
été pour les élèves un point fort
de cette action. Certains se sont
révélés sur scène, beaucoup
ont pris de l’aisance à l’oral.
"Nous avons essayé de mon-

trer que, si nous donnons une
image un peu méchante entre
nous, nous sommes en fait tous
un peu fragiles, un peu com-
plexés. La musique permet d’al-
ler dans des espaces réels et sen-
sibles qui sont au-delà du dis-
cours", conclura Arny Berry
pour qui ce travail réalisé avec
de jeunes élèves, ainsi que pour
lesmusiciens de l’orchestre, au-
ra également été une décou-
verte très forte.

André Bach
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LAMOTTE-DU-CAIRE
Loto à la salle des associations

Vendredi 17 mai loto à la salle des associations à 20 h 30. Les béné-
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L’orchestre Régional Avignon–Provence s’est retrouvé en
résidence dans trois lycées de la Région : Marseille, Orange et
dernièrement à Sisteron, (en photos). / PHOTO A.B.
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