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Vivre la musique différemment

Pas moins de 54 jeunes et 9 animateurs prennent part au traditionnel camp de musique de Sornetan.
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oujours aussi couru, le camp de musique
organisé par la Coordination Jeune Public
(CJP) accueille depuis lundi une cinquantaine
de jeunes au Centre de Sornetan. Ces musiciens en herbe âgés entre 9 et 16 ans ont l’occasion d’expérimenter diverses formes d’expression telles que la rythmique, le chant ou la pratique instrumentale, au travers d’ateliers animés par 9 professionnels.
«Au total, 54 jeunes participent à cette édition 2016. Ils proviennent du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Nous sommes au complet
pour la troisième année consécutive», se réjouit Julien Annoni, responsable du camp. Nul
besoin d’être un musicien averti pour prendre
part à cette joyeuse aventure d’une semaine.
Des plus jeunes participants aux adolescents
en fin de scolarité, toutes et tous profitent des
conseils avertis de l’équipe d’animation, laquelle a concocté un programme riche en
échanges et en découvertes. «Le but du camp
est de permettre aux jeunes de vivre une semaine en musique, une semaine à créer, à
écouter, à partager, à exercer leur passion»,
poursuit Julien Annoni. Un travail différent de
celui effectué dans les écoles de musique, comme en témoignent les ateliers mis sur pieds

par les animateurs: composition de musique,
travail sur l’interaction avec le public, rythmique, théâtre musical, travail vocal, création grâce à la technologie électronique, etc. Comme
chaque année, une autre discipline a été greffée au programme afin d’apporter un peu d’ouverture, d’originalité. Le monde du cirque a
ainsi trouvé sa place sur la partition, entre jonglage en musique et pyramides humaines sonores.

Spectacle vendredi soir
Matins, après-midi et soirées, en petits groupes ou tous ensemble, les jeunes touchent à
tout, avec une envie intarissable. «La moitié des
participants était déjà là l’an dernier. On doit
refuser du monde», glisse Julien Annoni. La fidélité comme preuve de succès. Vendredi Sornetan pour découvrir les fruits cultivés tout au
long de la semaine. Un spectacle qui aura lieu
au départ du Centre, mais qui pourrait réserver
son lot de surprises.
De son côté, la CJP prépare déjà son prochain camp, dédié à la danse cette fois-ci. Il
aura lieu du 3 au 7 octobre, toujours au même
endroit. Les inscriptions sont ouvertes sur le
site www.jeunepublic.ch.
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