
 

Pour nos élèves de 4e et 5e : découvertes musicales à travers deux  
concerts des Jeunesses Musicales en ce mois de février 2017 

 

Les élèves de 5e ont pu assister au spectacle « La voix de la guerre » de Guy Verlinde. L’auteur a 
développé ce spectacle à l’occasion de la commémoration des 100 ans de la Première Guerre 

mondiale. Il souhaite par ce biais non seulement sensibiliser les élèves à la tragédie de cette guerre, mais aussi les inciter à 
réfléchir aux multiples origines des conflits. Dans ce projet, l’artiste brosse une vue d’ensemble et décrit l’impact de la guerre 
sur base d’anecdotes, de poèmes et de chants de guerre. En outre, les élèves ont été initiés à la chanson de protestation 
comme outil de résistance contre les conflits armés. Les principaux chanteurs protestataires ont été présentés (Woody Guthrie, 
Bob Dylan, John Lennon, Bruce Springsteen…) ainsi que différents messagers de la paix tels que Martin Luther King ou Nelson 
Mandela. Le tout, évidemment illustré d’exemples musicaux interprétés en direct. 
 

Les élèves de 4e, quant à eux, ont vécu l’expérience d’un concentré de consonances latino, reggae acoustique et musiques du 
monde. Chicos Y Mendez réinvente la musique latino-américaine en puisant dans ses racines de quoi tracer une voie 
alternative alliant militantisme et allégresse. Les textes, porteurs d’un message puissamment engagé, écrits tantôt en espagnol, 
tantôt en français, reflétant la double nationalité du chanteur David Méndez Yépez, Péruvien d’origine, renforcent le métissage 
ambiant. Par son nom, Chicos Y Mendez rend hommage au syndicaliste brésilien Francisco Mendès Alves Filho, dit « Chico 
Mendes », véritable précurseur du développement durable qui a défendu les droits des seringueiros et a lutté contre la 
déforestation amazonienne avant d’être assassiné en raison de son activisme. David Méndez Yépez, ex-président de la 
Fédération des Etudiants Francophones, nourrit, à l’image de son mentor, des idéaux de justice sociale et de liberté, dénonçant 
dans ses chansons le monde en trompe l’œil de la finance, l’absence d’espoir pour les générations futures, les amalgames 
suscités par la peur. Mais le ton général est celui d’un lumineux humanisme qui jette des passerelles pour un avenir meilleur. 

 
La vidéo et toutes les photos de ces spectacles sur www.saintlouis-waremme.be – Source : www.jeunessesmusicales.be 

 

 

 

Impressionnante sortie escalade pour  
nos élèves de 3e transition éducation physique 

 

Jean-Philippe Lecoq, professeur de sports et titulaire de la section 
raconte : « Ce mardi 24 janvier, les 3Tep ont clôturé leur cycle 
d'escalade en découvrant la magnifique salle Roc Evasion de Jambes. 
Nos élèves, déjà bien affutés après une trentaine d'heures d'exercices 
pratiques sur le mur de notre école, ont pu se mesurer à une dizaine 
des 150 voies disponibles. Disposant de 60 cordes hautes de 15 mètres, 
le choix était varié! Les différents reliefs proposés ont permis à toutes 
et tous de trouver leur limite et certains élèves se sont surpassés pour 
affronter les 18 mètres de développée et 8 mètres de dévers des voies 
les plus difficiles. » 
 
Merci à M. Remacle, notre éducateur « chauffeur » ainsi qu'à M. 
Nossin, ancien élève et papa d’Hugo, de nous avoir  véhiculés jusqu’à 
Jambes pour cette belle après-midi sportive.  
 

 

 

Lors de l’activité de Noël, une action de solidarité était organisée en faveur d’Amnesty international et 
de Viva for Live. Grâce à la générosité de nos élèves et des professeurs, la somme de 530€ a été 
récoltée. Un grand merci à tous ! 
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