RUBRIQUES
> ÉDUCATION MUSICALE

Fête cantonale de chant
des enfants 2018 : 7201 soleils
MOTS-CLÉS : ATELIERS • CHANT
D’ENSEMBLE

Recette
Une fine équipe musicale qui choisit des ateliers très variés1 et les propose aux enseignants
Plusieurs centaines d’enseignants,
soutenus par leurs directions
d’école et l’Administration cantonale, qui apprennent les chants
dans les classes
Les mêmes enseignants qui proposent ces chants spécifiques pour
les aubades
Une grande équipe de bénévoles
pour gérer la logistique impressionnante, chapeautée par un comité d’organisation et celui de la
Fédération des sociétés de chant
du Valais
7200 élèves enthousiastes
1 soleil

Satisfaction
Ce genre de journée, mis en route
pour la première fois à Martigny en
1994, a tenu toutes ses promesses.
Elle correspond à une conception
classe-chœur qui a fait ses preuves
depuis 24 ans. En principe tous les
élèves des classes sont partants pour
ce projet, encouragés par un personnel enseignant conscient de la plusvalue culturelle, musicale et sociale
d’un tel rendez-vous.

Nécessité du chant d’ensemble
Il nous plaît de rappeler l’effet multiplicateur des émotions quand on
chante ensemble. Des ateliers de
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Fête cantonale de chant des enfants 2018 à Ardon, Conthey, Chamoson et Vétroz
Sur l'image, les élèves sédunois sous la direction de Philippe Sierro

170 à 350 enfants et peu importe ce
que l’on chante, les voix vibrent et
transmettent des ondes qui se propagent sur les chanteurs et sur le public qui apprécie à sa juste mesure
le déploiement chantant de nos enfants et qui permet à tous de grandir
dans le monde. Rappelons aussi que
le chant en classe est l’activité principale de l’éducation musicale.
Laurent Bovier, président de la Fédération des sociétés de chant du Valais
commente: «Je suis émerveillé et me
réjouis que la répartition des chœurs
dans 4 lieux soit bénéfique et permette une meilleure organisation.
J’apprécie que ce soient des musiciens qui accompagnent les groupes,
apportant une touche culturelle, dynamique, motivante et formatrice à
ces instants magiques.»

Message
Cette belle jeunesse nous a offert un
magnifique message d’amour, de joie
partagée et de simplicité. Elle nous
offre aussi un signe d’espoir pour nos
chorales qui égaient nos villes et nos
villages. Elles le méritent bien.
Jean-Maurice Delasoie
Bernard Oberholzer
Notes
1

Matériel à disposition sur l’espace
«connexion membres» du site de l’animation https://animation.hepvs.ch https://bit.ly/2GbmOpM

Reportage RTS sur la 30e fête
cantonale de chant
https://www.rts.ch
https://bit.ly/2IhTjbq
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