Date : 16 SEPT 17
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Edition de Dole et du Nord Jura

Page 1/1

ARC-ET-SENANS

CONCERT

La musique comme langage universel
Ils sont musiciens et réfugiés. Ces migrants étaient
en résidence aux Salines.
Ils se produisent demain
à Besançon.

kjl a jeune gazelle
Pri est partie au
loin, comment vivre sans
elle ? ». Né en Syrie, ce
chant d'amour mélancolique, intitulé « Yagazaly »,
figure au programme du
concert donné dimanche
17 septembre dans le cadre du Festival de musique de Besançon Vocales
et instrumentales, les
autres pièces sont également tirées de la tradition
des pays dont les musiciens réfugiés sont originaires Elles font partie du
répertoire, souvent oral,
que ces artistes ont emporté avec eux et dont ils
assurent la transmission
Le kanoun (cordes pincées), la derbouka (percussion), l'harmonia (clavier) ou le cymbalum
(cordes frappées) emmèneront le public en Afghanistan, au Soudan, au
Bangladesh ou en Biélorussie
Interprétées sur ces instruments orientaux, quèlques
œuvres du baroque européen prendront des sonorités inattendues Moslem
Rahal, qui travaille avec
Jordi Savall à la fondation
CIMA de Barcelone, dirige l'ensemble formé de
huit des dix-huit musiciens participant au projet
Orphcus XXI Lui-même
chante et joue du ney une
flûte de roseau dont les
sources remontent à la
nuit dcs temps C'est avec
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Line histoire et
une philosophie
Soutenu par Ic fonds
européen Créative et la
fondation Orange, le projet OrpheusXXI musique
pour la vie ct la dignité a
été lancé par le gambiste
et chef d'orchestre Jordi
Savall, en résidence à la
Saline royale d'Arc-ct-Scnans Cette dernière accueille les musiciens, tous
professionnels et avec le
statut de réfugiés pourles
ateliers et les répétitions.
Dans le processus d'intégration de ces artistes, qui
vivent dans différentes
villes et pays européens,
figure une mission pédagogique auprès d'enfants
et d'adolescents
Moslem Rahal jouant du ney en dirigeant la répétition. Photo Christiane BARBALILT

Trois questions à Serge Bufferne, chargé du projet
OrpheusXXI à la Saline royale d'Arc-et-Senans
Où en est le volet pédagogique ?
« Des groupes d'enfants et d'adolescents de
8 à 20 ans ont été constitués à Nantes. Pans,
Barcelone, en Allemagne et en Norvège Le
point tort se trouve en Bourgogne Franchecomté, à Vesoul, à Dijon et surtout à Dole,
où des actions sont menées aux Loisirs populaires dolois, au primaire dans le cadre
dcs activités pcriscolaircs. aux lycées Maryse Bastié et Jacques Duhamel, ainsi qu au
sein de l'association Coop'Agir »
• Serge Bufferne. Photo Christiane BARBAUU
À quel public ces actions s'adressent-elles ?
installés en Franche-Comté, 7 ont signé un
« À tous les jeunes intéressés, pas seulement contrat aidé à raison de 26 h par semaine »
à dcs migrants ou à dcs déracinés. Nous te- Quelle est la prochaine étape ?
nons à la mixité culturelle L'objectif est à la « Les jeunes les plus motivés et les plus apfois dc transmettre ecs musiques, maîs aussi tes à faire dc la musique donneront dcs conde permettre aux artistes réfugiés de s'inté- certs en tournée, sous la direction de Jordi
grer et de gagner leur vie Sur les 9 qui sont Savall »

la rigueur et l'exigence
d'un maestro qu'il mène la
répétition qui se déroule à
la Saline royale d'Arc-etSenans La tâche est complexe, en raison de la diversité des langues et des
cultures, même si les musiciens ont suivi plusieurs
« workshops » en résidence à la Saline royale au
cours de l'année Désormais, cette période de formation s'achève et ceux ci
se retrouveront selon la
demande de concerts, toujours sous la forme d'une
phalange à géométrie variable
PRATIQUE : le IP septembre à
17 h au Kuraaa I de Besançon.
Tarifs de 12 à 22 euros,
réservations en ligne sur
festival-besancon.com ou au
03 BI 82.08.72
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