
ÉDUCA~ON• Avec une classe de CE2-CMl des Champs-d' Aloup

L'orchestres' ouvre aux écoliers
L'Orchestre d'Harmonie de
la Ville de Sens (OHVS) pro-
pose une initiation musicale
au cours de six ateliers.

Premier contact avec
les cuivres pour la
classe de CE2-CM1

des Champs-d'Aloup qui a
commencé une séance
d'initiation musicale ce
vendredi sous la direction
de Claude Lherminier,
. chef de l'Orchestre d'Har-
monie de la Ville de Sens
(OHVS).

« L'objectif était de sélec-
tionner une classe sans
connaissance musicale
afin de lui faire découvrir
la pratique [ndividuelle
d'un instrument au sein
d'un espace collectif »<ex-
plique Olivier Dupré, le
président del'OHVS.

« Les enfants
se prennent au jeu ))
Les élèves ont ainsi l'op-
portunité de s'exercer sur
de véritables instruments
à vent prêtés par l'orches-
tre avec une gamme de
cuivres diversifiés compre-
nant des corps, des trom-
pettes et des trombones.

« Au cours de ces six ate-
liers d'une matinée, nous
travaillons sur le sound-
painting qui est un con-
cept de création artistique

gestuelle ongmaire des
USA.Cela permet aux en-
fants de suivre les mouve-
ments de main du chef
d'orchestre afin qu'ils
puissent rapidement pro-
duire des sons et des ac-
cords », précise Olivier
Dupré.
_ Ce stage s'accompagne
également d'une dimen-
sion culturelle abordant
aussi bien le vocabulaire

musical que la discipline
de l'orchestre et l'entretien
des instruments. « Notre
classe inaugure ce nou-
veau dispositif. On sent
que les enfants.se pr-en--
nent au jeu. J'espère que
cette expérience va les
ouvrir à un autre uni-
vers ». s'enthousiasmé
Gwenaëlle Blanchet, en-
seignante et musieienne.
L'OHVSprévoit.d'organi-

ser une seconde initiation
en fin d'année scolaire
avec l'école Pierre-Larous-
se. « On espère bien pou-
voir prolonger cette action
dans le cadre du Cucs
(Contrats urbains de cohé-
sion sociale) 2014 et per-
mettre aux enfants qui le
souhaitent d'aller plus
loin ». conclut Olivier Du-
pré. Ii


