
Le gymnase du lycée Paul Arène aura
résonné, durant une belle soirée de ce
mois de mai, de sons inhabituels pour
ce lieu dévolu normalement à la pra-
tique sportive des élèves. En effet,
l’orchestre Régional Avignon-Pro-
vence, fort de ses 40 musiciens, ac-
compagnait un spectacle élaboré par
une classe de seconde de Sisteron
sous la conduite artistique de la Cie
‘‘Point C’’ d’Avignon dans le cadre d’un
dispositif appelé ‘‘Orchestre dans les
Lycées’’. Ce projet proposé par la Ré-
gion Sud et la Régie Culturelle Régio-
nale, avait pour objectif de permettre
aux lycéens de découvrir la musique
symphonique au travers d’ateliers par-
ticipatifs avec l’orchestre, mais aussi
de développer leur imaginaire et leur
créativité. L’implication très forte de
deux enseignantes de la classe, Na-
thalie Florenceau et Florence Hunsiger
a permis la concrétisation de ce beau
projet. Le metteur en scène, Arny
Berry a repris toutes les idées des
élèves. Il a monté avec eux des vidéos
qui ont été projetées au cours du
spectacle et a imaginé les déplace-
ments sur scène de ces jeunes pour
accompagner les vidéos et l’orchestre.

Sophie Saint-Blancat, violon solo, était
ravie de cette rencontre avec un public
qui ne vient pas forcément en concert
et pour lequel la musique classique est
encore considérée comme élitiste. 
« Quand on a rencontré l’orchestre,
on était un peu perplexes, voire même
réticents. Puis on s’est familiarisé avec
cette musique. Au début on ne savait
pas vraiment ce qu’on allait faire »
confiera Naïs, une des élèves. « Nous
avons écouté les morceaux du pro-
gramme, on s’est parlé pour voir ce
que cela nous racontait et on a écrit
ensuite des textes plus concrets. La
musique permet d’aller dans des es-
paces réels et sensibles qui sont au-
delà du discours » conclura Arny Berry
pour qui ce travail réalisé avec de
jeunes élèves, ainsi que pour les mu-
siciens de l’orchestre, aura été une dé-
couverte très forte. Quant aux jeunes
de la cité scolaire, certains se sont ré-
vélés sur scène, beaucoup ont pris de
l’aisance à l’oral, et tous se sont réel-
lement impliqués depuis le début de
l’année scolaire dans ce projet dont ils
se souviendront longtemps.
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