Découvertes musicales
originales à Saint-Louis :
« mon corps est une
batterie et mon piano,
des fruits et légumes… »
14.11.2017, Saint-Louis Waremme – Nos élèves de
3e du Collège et de l’Institut ont eu la chance
d’assister et de participer à un concert pour le
moins original. Le groupe O’ Steam est venu leur
proposer une heure de musique folk-rock aux
allures celtiques mais leur a aussi permis de
découvrir comment jouer du piano avec des bananes et des carottes (voir la photo 1) et comment
transformer nos élèves en batterie (photo 2).
O’ Steam présente l’exploitation originale d’un
répertoire traditionnel aux couleurs celtiques. La
démarche
s’appuie
essentiellement
sur
l’électrification
d’instruments
acoustiques
et
l’utilisation de pédales d’effets inattendues tandis
que des grooves accrocheurs et des solos
percutants viennent encore renforcer le propos
musical. Des expériences interactives basées sur les
nouvelles technologies dédiées à la musique ont
été menées en direct : des fruits et des légumes ont
été notamment raccordés à un ordinateur de
manière à créer un clavier insolite permettant aux
jeunes spectateurs d’accompagner le groupe. Des
capteurs ont été également fixés sur des
volontaires afin de les transformer en instruments sur lesquels leurs congénères ont interprété des solos en
suivant les consignes proposées par les musiciens.

Les Jeunesses Musicales en
quelques mots…
Créées en 1940, les Jeunesses Musicales
sont aujourd’hui présentes dans 64 pays
et reconnues par l’UNESCO comme le
mouvement
consacré
à l’initiation
musicale des enfants et des jeunes le plus
important au monde. Fidèle à la mission
originale d’INITIER TOUS LES JEUNES A
TOUTES LES MUSIQUES, avec une attention
particulière aux publics en difficulté et
aux musiques les plus difficiles d’accès, la
Fédération des Jeunesses Musicales
Wallonie-Bruxelles œuvre à l’ouverture
des jeunes à la musique dans un esprit
d’échange,
de
partage
et
d’épanouissement.

Notons que le lendemain, ce sont les élèves de 4 e qui ont
pu assister au concert d’Esinam Dogbatse lors duquel
l’artiste a montré sa maîtrise de la loop station (appareil
électronique permettant d'enregistrer des boucles
musicales) et autres claviers et samplers, et a transporté les
élèves dans son univers teinté d’électro, de jazz et de world
music.

Plus de photos et de vidéos sur www.saintlouis-waremme.be
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