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LES ÉLÈVES DE L’HARRICANA FONT DE LA MUSIQUE VERTE
Amos, 21 mars 2013 -Du 18 au 27 mars 2013, les élèves de 5e et 6e années des écoles
primaires et quelques groupes du secondaire peuvent se vanter de faire de la musique
tout en ayant une préoccupation pour l’environnement.
En fait, dans le cadre d’un atelier de 50 minutes de
l’artiste Sylvain Grenier du groupe Créason, les élèves
sont initiés aux sons que font les différents matériaux.
Ensuite, en utilisant des objets apportés de la maison,
chaque élève fabrique son propre instrument. Dans les
semaines à venir, celui-ci sera réutilisé en classe lors
d’activités dans les cours de musique.
Une expérimentation surprenante pour Léanne Ferron,
élève de l’école Saint-Viateur qui nous livre ses
commentaires : « J’ai fabriqué une mini-batterie avec
des cannes de conserves. J’ai adoré ça! ». Un atelier
unique réalisé dans le cadre du programme « La culture
à l’école! » du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et du ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine ayant pour objectif de
donner accès aux jeunes à des activités culturelles à
l’école.
En effet, le Comité culturel de la CSH a retenu les
services de cet artiste pour faire la tournée de 16 écoles
de la Commission scolaire Harricana pendant 8 jours
afin d’initier les élèves à la fabrication d’instruments à
partir de matériaux recyclés. Connu pour son « xylhockey », cet artiste « écologique » suscite la
créativité musicale et artistique chez les enfants tout en les sensibilisant à la protection de
l’environnement.
Pour consulter les archives visuelles des différents projets de cet artiste visiter l’adresse suivante :
http://www.creason.ca/
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