
I l suffisait d’y penser. Au Ve-
nezuela, José Abreu, pia-
niste, économiste et éduca-

teur, a mis sur pied un projet
utilisant la musique pour sortir
les enfants de la rue et de ses
dangers. Le projet occupe dé-
sormais 400.000 enfants, géné-
rant ses propres enseignants et
culminant dans la création d’un
orchestre international, le Vene-
zuela Simon Bolivar Youth Or-
chestra que Dudamel vient diri-
ger à Salzbourg dans une nou-
velle production de « West Side
Story » avec Cecilia Bartoli.

Le schéma essaime désormais
dans le monde entier. En Bel-
gique, c’est à Liège qu’il montre
sa première manifestation pu-
blique, même si son promoteur
belge, l’ASBL Remua fondée par
Sarah Goldfarb, travaille égale-
ment à Mons et Bruxelles. Mais,
pour l’instant, c’est Liège qui a

décroché la timbale. Il faut dire
que tout le monde s’y est mis : la
Ville et l’Orchestre philharmo-
nique royal de Liège avec le sou-
tien de la Loterie nationale et de
la BNP Paribas Foundation. Le
bourgmestre liégeois Willy De-
meyer reconnaît lui-même « que
ce projet est celui pour lequel il
m’a fallu le moins de temps
pour me décider à le défendre ! »

On se rendra compte des ré-
sultats lors de deux scolaires or-
ganisées ce vendredi et le
concert de ce samedi 28 mai. Au
programme : Saint-Saëns, Bizet,
Franck, Liszt et trois composi-
trices actives à Liège au XIXe

siècle, Lucille Grétry, Augusta
Holmès et Juliette Folville. Le
tout, bien sûr, dans des arrange-
ments réalisés par Nick Hayes,
le compositeur en résidence de
Remua.

Une longue aventure
El Sistema, c’est d’abord aller

vers les enfants, travailler la mu-
sique avec eux, chez eux, dans
leur école. La clé de la réussite
vient du groupe et non de l’indi-
vidualité : la pratique commune
des instruments, tout comme
celle du chant choral, est donc
une école de citoyenneté. Le tra-

vail a commencé en octobre
dernier avec quelque 200 en-
fants de divers quartiers de
Liège, âgés de 6 à 12 ans, qui se
sont mis à l’apprentissage en
ateliers d’un instrument ou du
chant.

Leurs tuteurs se rendent di-
rectement dans les écoles ou les
maisons de quartier et tra-
vaillent avec eux (4 heures de
pratique instrumentale ou 2
heures de chant par semaine).
Avec quels instruments ? Ceux
que leur prête le projet, qui en a
acquis un sérieux stock. Ils ren-
contrent aussi des musiciens de
l’OPRL et assistent à des répéti-
tions de l’orchestre.

Le projet repose sur deux en-
sembles : 126 enfants venus de 3
groupes scolaires travaillant en
horaire scolaire (chœurs) et 79
enfants en horaire parascolaire
(instrumentistes). Les enfants
travaillent en ateliers collectifs
avec huit musiciens-interve-
nants de Remua et dix musi-
ciens coachs de l’OPRL (cordes
et bois), qui sont venus les re-
joindre une dizaine de fois de-
puis le mois de janvier.

Le tout culminant, pour les
instrumentistes, en cinq répéti-
tions en tutti (séance où tous les
instruments sont sollicités) pour
se confronter à la vraie dyna-
mique de l’orchestre. Le proces-

sus se termine actuellement par
4 jours de session à la salle phil-
harmonique avec l’OPRL. Avec,
pour résultat, deux concerts sco-
laires le vendredi 27 et le
concert public de samedi après-
midi.

Le projet peut paraître
contraignant. Et pourtant tout
semble fluide : les enfants ter-
minent les répétitions par un
goûter. Il règne une véritable
ambiance de vacances. Sauf
quand les répétitions com-
mencent. L’attention de chacun
est alors sidérante. On travaille
pour et avec le groupe afin d’at-
teindre un but commun. Cette
pratique collective est utilisée
comme levier contre l’exclusion
sociale. Barenboim ne dit rien
d’autre quand il parle de son
East West Divan Orchestra qui
rassemble des musiciens de
toutes les régions du Moyen-
Orient : « Pour apprendre à se
parler, il faut d’abord s’entendre
et apprendre à s’écouter l’un
l’autre. Et c’est tout ce qu’exige la
musique. » ■

SERGE MARTIN

Liège, salle philharmonique, ce samedi
28 mai à 15 heures. Concert gratuit.
Réservations : billeterie@oprl.be

Les enfants stars
de l’orchestre
MUSIQUE El Sistema à Liège ce samedi 28 mai

Près de 200 enfants
et les musiciens
de l’OPRL en concert.

Une initiative venue
du Venezuela et portée
par l’ASBL Remua.

Le logique d’El Sistema, c’est d’abord aller vers les enfants, 
travailler la musique avec eux, dans leur école. © D.R.
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31CULTUREX-Men : Apocalypse est 
au sommet du box-office mondial
dès sa première semaine 
d’exploitation. Sorti le 19 mai, 
il a déjà engendré 103,3 millions 
de dollars de recettes. © D.R.
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CONNECTED INSTALLATION VETH (piano) de Jean-Luc Fafchamps

PERFORMANCES MUSICALES BETH/VETH
Stéphane Ginsburgh interprète Jean-Luc Fafchamps

25 > 29-05 2016

28-05 2016 

��������

Orchestre en danger
À défaut de renouvellement
du subside qu’il reçoit de
l’Union européenne, l’Or-
chestre de jeunes de l’Union
européenne pourrait dispa-
raître en septembre pro-
chain. Ce remarquable outil
pédagogique et profession-
nel permet à de jeunes mu-
siciens de 18 à 24 ans de
pratiquer la musique sym-
phonique sous la direction
des plus grands chefs. « J’y
ai pour ma part joué sous la
direction d’Abbado, Haitink,
Giulini et Maazel », s’émeut
la violoniste Shirly Laub.
L’orchestre fut aussi le point
de départ d’autres initiatives
capitales telles que l’Or-
chestre de chambre d’Eu-
rope, composé de ses an-
ciens membres, soucieux
d’en perpétuer l’esprit, ou le
Gustav Mahler Jugend Or-
kest fondé par Abbado pour
permettre à de jeunes musi-
ciens des pays communistes
de travailler avec leurs col-
lègues d’Europe de l’Ouest. Il
est un des fleurons de l’acti-
vité culturelle européenne.
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