


Le bon tempo des Zaranous
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La Semaine du son permet de sensibiliser le public etLa Semaine du son permet de sensibiliser le public etLa Semaine du son permet de sensibiliser le public etLa Semaine du son permet de sensibiliser le public et
tous les acteurs de la société à l'importance des sonstous les acteurs de la société à l'importance des sonstous les acteurs de la société à l'importance des sonstous les acteurs de la société à l'importance des sons
et de la qualité de notre environnement sonore.et de la qualité de notre environnement sonore.et de la qualité de notre environnement sonore.et de la qualité de notre environnement sonore. Des
conférences, des débats, des ateliers, des événements
sonores, des projections, des actions pédagogiques ou
encore des concerts sont proposés à travers la France,
gratuitement dans le cadre de cet événement.
A Pont-Audemer, l'action a été relayée par environ
soixante-dix enfants réunis sous le hall du collège
Pierre-et-Marie-Curie le temps d'un mini-concert à
l'heure de la récréation.
Des enfants qui portent la palpitante mission du
parrainage culturel et de l'orchestre à l'école et qui
sont désormais plus connus à Pont-Audemer sous le
nom des Zaranous.
L'histoire des Zaranous, débutée en 2004, ne cesse de
se renouveler.
La meilleure preuve en est que ce sont de nouveaux
venus, des écoliers de l'école Pergaud, qui ont ouvert
le concert.
Evidemment impressionnés par le vaste hall couvert
du collège et aussi par le public nombreux constitué
des élèves de 6e du collège et des parents alors qu'ils
ne pratiquent leur instrument que depuis la rentrée de
septembre.
Le Zaranou aime aller à la rencontre des autres « Il
faut être indulgent avec eux.
Ils débutent », lance leur professeur de musique
avant de donner le tempo de « rock à Pergaud ».
A l'inverse, la Zara-fanfare est, elle, plus aguerrie.
Si certains musiciens sont arrivés au moment de la
création de l'ensemble au collège, la plupart sont des
« anciens » Zaranous, ceux qui en 2004 ont participé
aux débuts de l'aventure dont les objectifs restent les
mêmes : faciliter l'accès aux ressources culturelles de
la ville à travers le théâtre, l'école de musique, la
bibliothèque et le musée.
Dotés d'un instrument de musique qu'ils emmènent
chez eux, les Zaranous font la preuve d'une étonnante
vitalité et d'une soif de jouer qui fait plaisir à voir et à
entendre.

En dehors de la musique, ils s'impliquent également
fortement dans leur mission de petits guides au sein
du musée Canel.
De plus, ils ont réussi, dans leur sillage, à mobiliser
d'autres enfants et aussi des parents qui aujourd'hui
constituent une véritable communauté, largement
ouverte sur les autres.
Car le Zaranou est d'une nature curieuse qui aime
aller voir ce qui se passe dans les théâtres, les
musées, les bibliothèques, les écoles de musique et
aime aussi aller à la rencontre des autres.
Certains n'hésitent pas à dire qu'ils ont en quelque
sorte une mission d'ambassadeurs culturels au sein de
l'école et de leur famille.
En tout cas, ils prennent visiblement beaucoup de
plaisir à partager leur passion pour la musique et la
culture au sens large.
C'est aussi la marque de la réussite d'un projet salué
par nos lecteurs lors de la dernière édition des
Normands formidables qui ont décerné le prix de la
bonne cause à son initiatrice, Frédérique Davy-
Cochin.
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Concert

Dans le cadre de la semaine du son, l'orchestre duDans le cadre de la semaine du son, l'orchestre duDans le cadre de la semaine du son, l'orchestre duDans le cadre de la semaine du son, l'orchestre du
collège Claude Monet proposera un concert jeudi 19collège Claude Monet proposera un concert jeudi 19collège Claude Monet proposera un concert jeudi 19collège Claude Monet proposera un concert jeudi 19
janvier à 18 h 30 salle Henri Lecomte.janvier à 18 h 30 salle Henri Lecomte.janvier à 18 h 30 salle Henri Lecomte.janvier à 18 h 30 salle Henri Lecomte.
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C'est le moment

C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter. Du 22 au 29 janvier se
déroule la neuvième semaine du Son.
À découvrir sur lasemaineduson.org.
C'est le moment
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Le son sous toutes ses formes au collège

L'orchestre du collège très applaudi.L'orchestre du collège très applaudi.L'orchestre du collège très applaudi.L'orchestre du collège très applaudi.  L'orchestre du collège
Claude-Monet, mis en place il y a deux ans, a donné un
concert, jeudi soir dans une salle des fêtes très remplie.
« Ce concert est proposé dans le cadre de la Semaine
nationale du son », a indiqué Pascale Tenant, professeur de
musique et chef de l'orchestre.
« Nous présentons un programme varié, avec entre autres, une
oeuvre composée spécialement pour les Orchestres à l'école. »
La journée a été particulièrement chargée pour tous les élèves
de l'établissement.
Ils ont assisté à une intervention du GAPASE (Groupe
académique de prévention et d'appui à la sécurisation des
établissements du rectorat) venu sensibiliser les collégiens aux
risques du téléphone portable et d' Internet.
Les parents étaient, eux, conviés le vendredi soir pour une
information sur ce sujet plus que jamais d'actualité.
Des actions diverses sont mises en place, pour les classes de
6e, 4e et 3e, qui accueillent 370 élèves.
Certaines sont ponctuelles, comme l'action Collège au
Cinéma, d'autres s'étaleront sur plusieurs jours, voire plusieurs
semaines.
Parmi toutes les actions, il y aura, par exemple, l'installation
d'une borne pour des tests auditifs.
Pendant quinze jours, elle sera à la disposition de tous pour
déceler d'éventuels problèmes d'audition.
« Nous pensons faire passer les tests aux cinq cents élèves du
collège et proposer le test aux personnels qui le
souhaiteront », explique le responsable de l'établissement.
L'orchestre du collège très applaudi. 
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C'est le moment

C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter. Du 22 au 29 janvier se
déroule la neuvième semaine du Son.
À découvrir sur lasemaineduson.org.
C'est le moment
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C'est le moment

C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter.C'est le moment d'écouter. Du 22 au 29 janvier se
déroule la neuvième semaine du Son.
À découvrir sur lasemaineduson.org.
C'est le moment

1/1
E492E24954102F0560AF4C888905F55F04F25413313F21BACF8A3AE

Copyright L'Echo Républicain - Reproduction interdite sans autorisation

Extraction : Extraction : Extraction : Extraction : 21/01/2012 00:00:00
Catégorie : Catégorie : Catégorie : Catégorie : Actualités Régionales
Fichier : Fichier : Fichier : Fichier : piwi-6-3-23242-20120121-220515441.pdf
Audience : Audience : Audience : Audience : 88000

ASSOCIATION LA SEMAINE DU
SON



Concert des Zaranous le jeudi 19 janvier

Le jeudi 19 janvier à 14 h 30 aura lieu un concert desLe jeudi 19 janvier à 14 h 30 aura lieu un concert desLe jeudi 19 janvier à 14 h 30 aura lieu un concert desLe jeudi 19 janvier à 14 h 30 aura lieu un concert des
trois orchestres des Zaranous dans le cadre de latrois orchestres des Zaranous dans le cadre de latrois orchestres des Zaranous dans le cadre de latrois orchestres des Zaranous dans le cadre de la
semaine natio-nale du son (ZaraFanfare du collègesemaine natio-nale du son (ZaraFanfare du collègesemaine natio-nale du son (ZaraFanfare du collègesemaine natio-nale du son (ZaraFanfare du collège
Curie, Zaranous de l'école Louis Pergaud et ZaranousCurie, Zaranous de l'école Louis Pergaud et ZaranousCurie, Zaranous de l'école Louis Pergaud et ZaranousCurie, Zaranous de l'école Louis Pergaud et Zaranous
du groupe scolaire Hélène Boucher Saint Exupéry)du groupe scolaire Hélène Boucher Saint Exupéry)du groupe scolaire Hélène Boucher Saint Exupéry)du groupe scolaire Hélène Boucher Saint Exupéry)
devant un public scolaire au collège Pierre et Mariedevant un public scolaire au collège Pierre et Mariedevant un public scolaire au collège Pierre et Mariedevant un public scolaire au collège Pierre et Marie
Curie.Curie.Curie.Curie. A 15 h sera joué un morceau commun à tous
les orchestres scolaires participants en France, à l'ini-
tiative de l'association DRaPOS (Développement et
Rayonnement des Pratiques Orchestrales Scolaires).
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Un concert pour clôturer la semaine du son

Le concert de l'orchestre à l'école a clôturé avecLe concert de l'orchestre à l'école a clôturé avecLe concert de l'orchestre à l'école a clôturé avecLe concert de l'orchestre à l'école a clôturé avec
bonheur une semaine enrichissante.bonheur une semaine enrichissante.bonheur une semaine enrichissante.bonheur une semaine enrichissante. Les élèves du
collège Claude Monet ont participé la semaine
dernière à différents ateliers de sensibilisation dans le
cadre de la semaine du son.
Une semaine qui s'est terminée par un concert de
l'orchestre du collège.
Les responsables du Gapase (groupe académique de
prévention et d'appui à la sécurisation des
établissements du rectorat), sont intervenus pour
sensibiliser les collégiens aux risques du téléphone
portable et d'Internet.
La société Siemens a mis à la disposition du collège
un appareil permettant de déceler les troubles auditifs
et tous les élèves ont été soumis à ce test.
« La société ne prête que quatre appareils de ce type
sur tout le territoire national et j'avoue que les
résultats sont assez surprenants.
Sur plus de 20 % des élèves, des troubles plus ou
moins importants de l'audition ont été relevés.
Même s'il convient d'introduire une marge d'erreur
dans le maniement pourtant très simple de l'appareil,
le nombre d'élèves concernés est très important et
leurs difficultés ont été signalées à leurs parents »
explique Pascale Tenant, professeure de musique.
La semaine a également permis d'élargir le sujet, en
évoquant par exemple la santé auditive en SVT.
Le soir, les 23 élèves de l'orchestre à l'école ont
proposé un concert particulièrement applaudi, où ils
ont montré une parfaite maîtrise dans un registre pour
le moins varié, allant d'Amstrong à Hotteterre, en
passant par des musiques de films de James Bond.
Une prestation qui prolonge celle réalisée l'an dernier
par l'orchestre à l'école, pour le spectacle « La noce
champêtre », qui avait fait l'objet d'un véritable
plébiscite.
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De Hotteterre à James Bond

Que de chemin parcouru par cette formationQue de chemin parcouru par cette formationQue de chemin parcouru par cette formationQue de chemin parcouru par cette formation
créée en 2009 grâce à l'opération Orchestre àcréée en 2009 grâce à l'opération Orchestre àcréée en 2009 grâce à l'opération Orchestre àcréée en 2009 grâce à l'opération Orchestre à
l'école, avec l'aide de la municipalité ézéenne !l'école, avec l'aide de la municipalité ézéenne !l'école, avec l'aide de la municipalité ézéenne !l'école, avec l'aide de la municipalité ézéenne !
C'est une véritable ovation du public qui a clôturéC'est une véritable ovation du public qui a clôturéC'est une véritable ovation du public qui a clôturéC'est une véritable ovation du public qui a clôturé
le concert donné jeudi soir à la salle Henri-le concert donné jeudi soir à la salle Henri-le concert donné jeudi soir à la salle Henri-le concert donné jeudi soir à la salle Henri-
Lecomte par l'orchestre du collège Claude-Lecomte par l'orchestre du collège Claude-Lecomte par l'orchestre du collège Claude-Lecomte par l'orchestre du collège Claude-
Monet.Monet.Monet.Monet. Dirigés par leur professeur de musique
Pascale Tenant, les vingt et un jeunes musiciens
ont interprété un répertoire assez vaste, allant de
Hotteterre à James Bond. Ce concert, comme
d'autres activités proposées dans l'enceinte du
collège, a été organisé dans le cadre de la
semaine nationale du son. Des ateliers sur les
dangers du bruit Tous les élèves ont passé des
tests auditifs grâce à un appareil prêté par la
société Siemens.
A la surprise générale, il s'est avéré qu'un quart
d'entre eux présente un trouble : « Des résultats à
manier avec prudence car il peut y avoir eu des
problèmes dans l'utilisation de la machine par nos
élèves.
Cependant, les troubles auditifs ont un impact sur
la scolarité et il ne faut pas les ignorer, » a confié
Pascale Tenant.
Fort heureusement, les élèves de 4e ont bénéficié
d'un atelier sur les dangers du bruit et des
conseils pour s'en protéger.
En cours de Sciences et vie de la terre, les
collégiens ont également pu suivre un cours sur la
santé auditive.
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La Semaine du son, à Colombelles

La médiathèque de Colombelles, le Phénix, proposeLa médiathèque de Colombelles, le Phénix, proposeLa médiathèque de Colombelles, le Phénix, proposeLa médiathèque de Colombelles, le Phénix, propose
deux stages d'initiation aux métiers du son.deux stages d'initiation aux métiers du son.deux stages d'initiation aux métiers du son.deux stages d'initiation aux métiers du son. Le
premier aura pour thème la sonorisation de concert,
les 23 et 24 janvier, et le second, la prise de son et le
mixage, les 24 et 26 janvier.
Ces deux formations s'articuleront autour du concert
de Didier Alix Trio (photo), le mardi 24 janvier, à
20h, qui permettra aux stagiaires de travailler dans de
vraies conditions.Du lundi 23 au jeudi 26 janvier, à la
médiathèque le Phénix, 10 rue Elsa-Triolet, à
Colombelles.
Tél : 02 31 72 27 46.
C'EST GRATUIT.
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