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Ambert Vivre sa ville

Thiers

ÉDUCATION■ Des ateliers scolaires, préludes à des concerts, portés dans les écoles par « Musique en famille »

La bonne note des écoliers du Livradois

François Jaulhac
francois.jaulhac@centrefrance.com

L’ air sévère de Ludwig van
Beethoven ne laisse per
sonne de marbre. « Il est
pas content, hein ? »,

sourit la musicienne Odile Clé
ment, devant les 17 élèves de
C P C E 1  C E 2 d e l ’ é c o l e d e
TourssurMeymont. « Il a l’air
fâché ! » « En colère » « Il a l’air
triste, pas heureux », répondent
en chœur les écoliers avant de
découvrir l’une des Symphonies,
la 7e, du compositeur allemand.
Plus qu’un cours de musique,
c’est « l’orchestre qui s’invite
chez vous ».

72 classes sensibilisées
Un atelier scolaire proposé de

puis 2010 par l’association
« Musique en famille » (voir par
ailleurs), auparavant porté par
Harmonies en Livradois. « Nous
allons dans les écoles pour pré
senter aux enfants les instru
ments et œuvres jouées dans un
orchestre », détaille Odile Clé
ment, membre de l’association
et intervenante. Après 5 classes
en 2010 (notamment à Fournols
ou SaintamantRocheSavine),
l’association a développé son
projet, arrivant à 59 classes en
2014 autour du thème « Contes
et musique » puis 20 écoles du
Livradois soit 72 classes cette
année, du CP au CM2. « Ce n’est

pas un cours de musique sur un
instrument, précise Odile Clé
ment. Le but est de leur donner
envie de venir aux concerts, leur
fournir des clés d’écoute ».

En effet, la musicienne dévoile
certes des instruments  violon,
violoncelle, flûte, clarinette,
hautbois  mais aborde la ques
tion de la sonorité et propose
des petits jeux. « Je leur montre
aussi une partition pour qu’il
arrive à suivre en même temps

que le CD pour voir ce qu’il se
passe ». Et même s’ils ne savent
pas tous lire la musique, « ils
font fonctionner leurs oreilles ».
Deux séances sont prévues dans
chaque classe autour de la 7e
Symphonie avant d’assister à de
vrais concerts qui se déroule
ront les 27 et 28 mars à 20 h 30,
respectivement dans les églises
d’Ambert et de Cunlhat où
l’œuvre étudiée de Beethoven
sera interprétée par l’Orchestre

universitaire de Clermont
Ferrand (voir par ailleurs).

Audelà des deux rendezvous,
Odile Clément espère aussi faire
vibrer les petits cœurs au ryth
me des instruments : « Cela
peut leur donner envie d’en fai
re mais c’est aussi une occasion
pour qu’ils se rendent compte
que, dans leurs classes, un ou
deux enfants sont déjà musi
ciens », ajoute la musicienne.
« On a peu d’occasions d’avoir

des instruments dans nos écoles
de campagne, se réjouit Anne
Royet, directrice de la petite
école de TourssurMeymont
qui compte 34 enfants. On a
toujours une grande envie
d’avoir des intervenants cultu
rels. C’est assez génial, on n’a
même pas besoin d’être trans
portés en car qui est souvent un
frein aux projets ».

Et les enfants goûtent avec
plaisir à cette nouveauté inter
rogeant à tout va la musicienne.
Sur le chef d’orchestre du Phil
harmonique de Radio France,
« c’est qui le Monsieur qui tour
ne le dos ? » Sur l’archet, « le
cheveu du cheval » ou la flûte
traversière, « c’est un trompette
qui siffle ! » Une découverte qui
va crescendo, notamment lors
que les écoliers passent derrière
les instruments apportés pour
l’occasion par Odile Clément.
Même une simple bouteille en
verre, utilisée pour reproduire le
sifflement de la flûte, fait son
petit effet. « Moi, mon père, il
n’arrête pas de s’entraîner ! »,
lance une petite tête blonde. De
quoi arracher un sourire. Même
à Ludwig van Beethoven. ■

■ INFO PLUS

Concerts. L’Orchestre universitaire
de Clermont-Ferrand se produira
à 20 h 30 les vendredis 27 mars
à l’église Saint-Jean d’Ambert et
samedi 28 mars, à l’église de Cu-
nlhat avec « Musique en famille »
en partenariat avec le centre cul-
turel Le Bief et le Conseil général.
Tarif : 5 € pour les adultes ; gra-
tuit pour les enfants.

Éveiller les oreilles aux
œuvres classiques et
instruments qui les
interprètent. C’est le but
des ateliers scolaires de
« Musique en famille ».

MUSIQUE. Deux séances d’une heure chacune étaient prévues dans les deux classes de 17 élèves de la petite école
rurale de Tours-sur-Meymont avec Odile Clément.

Deux parents, six frères et sœurs et leurs conjoints aux pupitres
Dans la famille Clément, je vou-
drais François, le père ; Odile la
mère ; Pascale, Marie, Agnès,
Anne, Antoine, Nicolas, Jérôme et
Florian, les enfants. L’ensemble
constitue « Musique en famille ».

Une association loi 1901 créée
le 11 janvier 2011 et installée à
Auzelles, unie par les liens fami
liaux. Et la musique. Tous ont
débuté leur parcours musical en
Auvergne, ont terminé le cursus
du Conservatoire à rayonne
ment régional de Clermont
Ferrand et sont même lauréats
des plus prestigieux concours
internationaux de musique clas
sique (Lily Laskine, Blooming
ton, Sperger, Bruges, Tokyo…)

Outre les représentations avec
l’Ensemble « Le Concert Clé
ment », l’association mène aussi
un projet artistique et culturel
en allant audevant d’un public
qui n’est pas habitué aux salles
de concert.

Elle propose ainsi des ateliers
scolaires dans les écoles rurales
du PuydeDôme et de Haute
Loire ; des concerts dans les vil
lages auvergnats et au plan na
tional avec « Le Concert Clé
ment », effectuant sa 9e tournée
en 2014 ; des concerts de musi
que de chambre en des lieux re
marquables du patrimoine du
PuydeDôme. Pour 20152016,
les musiciens de l’association

portent un projet ambitieux :
celui d’entraîner le public dans
une exposition d’œuvres musi
cales, à la façon des Tableaux
d’une exposition de Moussorgs
ki. Des contacts ont déjà été
pris avec les écoles de musique
d’Ambert, le Siamu (école de
musique de Cunlhat) et les fan
fares. Outre des animations et
concerts avec les écoles, les éco
liers collaboreront aussi à la
réalisation d’un CD. ■

èè Pratique. Afin de préparer ses noces
d’étain (dix ans), l’Ensemble « Le Concert
Clément » organise une rencontre où elle
présentera ses actions, lundi 23 février, à
partir de 18 heures, à la Chapelle des
Cordeliers, 9 place Sugny, à Clermont-Ferrand.

PARTAGE. Des parents aux enfants, on vibre à l’unisson pour la musique
classique chez les Clément. PHOTO D’ARCHIVE DOMINIQUE PARAT

SERVICES D’URGENCE
CENTRE HOSPITALIER. Tél.
04.73.82.73.82
SAPEURS POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.82.00.29.

SERVICES DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15 jusqu’à mardi 8
heures.
PHARMACIE. Chareyre-Barreau, 28
rue de l’Industrie. Tél.
04.73.82.00.21, jusqu’à mardi 9
heures.
AMBULANCE. Tél. 15 après 20

■ CARNET DU JOUR heures.

NUMÉROS UTILES
MAIRIE. Boulevard Henri-IV ; tél.
04.73.82.07.60.
SOUS-PRÉFECTURE. 20 boulevard
Sully ; tél. 04.73.82.00.07.
PÔLE EMPLOI. 2, allée du Parc ; tél.
39.49.
DÉCHETERRIE. Le Poyet ; tél.
04.73.82.37.17. Ouverte de 8 h 30 à
12 heures et de 14 h à 17 h 30.
REFUGE LAASI. La Planche, tél.
04.7382.94.90

LOISIRS
PISCINE MUNICIPALE. Route du Puy ;

tél. 04.73.82.14.23. Fermée.
CENTRE VTT. La Gare
Tél. 04.73.82.68.44.
CENTRE OMNISPORTS. Le Coral, tél.
04.73.82.95.32.
MOUIN RICHARD-DE-BAS. Tél.
04.73.82.03.11. Ouvert tous les jours
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures
à 18 heures.
MAISON DE LA FOURME. Tél.
04.73.82.03.11. Ouverte tous les
jours (sauf dimanche et lundi), de 10
heures à 12 h 30 et de 14 heures à
18 h 30.
TENNIS. Stade municipal, avenue du
docteur Chassaing ; tél.
04.73.82.32.16

MÉDIATHÈQUE. Alexandre-Vialatte ;
tél. 04.73.82.79.85. Ouverte de 16
heures à 18 h 30.
OFFICE DE TOURISME. 4, place de
l’Hôtel de Ville. Tél. 0473.82.61.90.
Ouvert de 14 heures à 17 heures.
MUS’ÉNERGIE. Tél. 04.73.82.60.42.
Fermé.

CINÉMA
LA FACADE. Rue Blaise-Pascal,
tél.04.73.82.35.73
« Invincible ». D’Angelina Jolie.
Séance à 20 h 30.
« Valentin Valentin ». De Pascal
Thomas. Séance à 20 h 30.

Vous souhaitez nous contacter, faire paraître une annonce,
un compte rendu de manifestation sur Ambert ?
- Contactez nos correspondantes sur Ambert. Raphaëlle
Roche (correspondante sur Ambert, Marsac-en-Livradois,
Champét ières et Sa int-Ferréo l -des-Côtes ) , té l .
07.82.55.11.13 ; mail : raphaelle.roche@icloud.com
Laurence Tournebize, tél. 06.18.81.98.14 ; mail : lauren-
ce.tournebize@orange.fr
- Contactez l’agence de La Montagne à Thiers. 20 rue de
Lyon, 63300 Th iers . Té l . 04 .73 .94 .44 .44 ; fax :
04.73.94.44.45 ; e-mail : ambert@centrefrance.com

NOUS CONTACTER ?


