
s 
VlE SC,LA,*, l*sl@es *,L*n*i s.+,!*%t§

Lâ musigue et le chant
au c(rur des rcligions

I
A l'occasion des Rencontres '

philosophiques de langres,
le service Spectacles de la
ville et l'association Forum
Diderot-Langres, ont organisé
Ia résidence de l'Ensemble
Canticum Novum à l'école
élémentaire de La Bonnelle
du 28 septembre au '1"'octobre.

Les élèves de cinq classes de
I'école, ont participé aux trois
ateliers musicaux, animés par
Emmanuel Bardon, directèur
artistique et chanteur de l,en-
semble et le"santour" de la musi-
cienne Ourania Lampropoulou.
Au cours de ces rencontres, les
intervenants ont proposé aux
élèves des techniques de chant,
.de pratique artistique et ges-
'tuelle autour d'une romance
séfarade, point d'orgue de cette
action de découverte et de par-
tage de culture musicale.
Torrs les élèves de l'école et
lêurs pro{esseurs ainsi que cinq
élèves'de l'lnstitut médico-édu-
catif (ME) accompagnés de leur
enseignante Isabelle Suc et de
Ieur éducatrice Nathalie Simon,
ont été invités à assister au
concert participatif organisé
jeudi matin à ia Maison de quar-
tier de La Trincassave.
Accueillis par Bernard Collin,
président du Forum Diderot-
Langres, les petits et grands
auditeurs se sont montrés très
réceptifs et sous le charme du
répertoire des musiques et des

Les petits et les grands auditeurs,.ont_applaudi chareureusement ta prestation
de l,Ensemble Cahticum Novum_ -"-'- F'--

chants issus de différents pays,
du Moyen-Orient, des Balkans. . .,
interprétés par les six musiciens
et les deux chanteurs de l,en-
semble Canticum Novum.
Après la présentation de leurs
instrurnents et leurs origines
par les membres du groupe,
Emmanuel Bardon a invité l'èn-
semble des élèves à se lever
pour interpréter * en rythme,
auec le sourire, la joie et les
yeux .,la romance séfarade ,'La

Comida de la Manana" apprise

dans les ateliers. Une belle occa-
sion pour les enfants de l'école,
issus de 28 origines différentes,
de partager l'univers musical
pluridisciplinaire de l'Ensemble
Canticum Novum, à travers des
instruments orientaux, souvent
méconnus et qui ont influencé
la création musicale occidentale
au cours des siècles.
"Ce fut une gronde chance de uous
connoîlre et de portager ces ins-
tznts de musiques ouec uous dons
totre deuxième moison Q'école)",

a déclaré le directeur artistique
aux enfants.
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