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Sorèze

Le chœur dè chambre transmet sa passion aux écoliers

Outre sa mission de création et de diffusion, il tient à
cœur à l'ensemble Les Eléments de transmettre sa passion
pour la musique vocale d'hier et d'aujourd'hui. Cela se
concrétise par l'organisation et l'animation de parcours
musicaux en milieu scolaire, auprès d'établissements du
primaire, comme avec l'école élémentaire René-Bénazech,

de Sorèze. Ces parcours pédagogiques permettent
d'amener les enfants à découvrir une musique qu'ils
connaissent peu, en leur proposant une expérience
musicale unique.

Pour ce parcours dans la classe de CM2, Les Eléments ont
souhaité initier les 29 élèves à l'écoute et à la pratique
vocale dans le cadre de leur résidence à l'abbaye-école
de Sorèze et la création de leur nouveau programme a
cappella « Iberia ». Financé par l'abbaye-école de Sorèze, il
a été composé de trois séances en classe, menées par l'un
des chanteurs du chœur de chambre Les Eléments, Antonio
Guirao. Les différentes séances se sont déroulées du mois
de mars à mai ; des séances interactives avec les élèves
dans lesquelles ils ont découvert le travail d'un chœur
professionnel, pratiquer la technique vocale et corporelle
et chanter une œuvre tirée du programme « Iberia », qui
sera interprétée par Les Eléments, lors de la répétition à
laquelle les enfants assisteront. La dernière séance s'est
déroulée il y a quèlques jours. Accueillis par Antonio,
les élèves ont eu le privilège d'assister à la répétition du
chœur dans l'abbatiale et de s'asseoir au milieu, avec les
artistes. Ce programme sera repris dans le cadre du festival
Musiques des lumières de Sorèze, le samedi 18 juillet.

Sophie Girard


