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Concert pédagogique aux écoles  
Éducation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiance assurée pour et par les petits de la maternelle. / Photo DDM. 
 
Les deux mots ont leur importance. L'école Jean-Jaurès de Pins-Justaret a reçu vendredi 
dernier l'école de musique «Musica-Lèze» de Beaumont-sur-Lè ze.  
 
Le groupe de musiciens composé de professeurs de cette école de musique est venu faire 
son show, concert, et en introduction des morceaux joués présentaient les différents 
instruments de musique utilisés, pédagogique.  
 
Divisé en trois groupes c'est la maternelle qui a commencé, suivi par deux autres de l'école 
élémentaire. L'écoute attentive pour la présentation des instruments, ne remit pas en cause 
les battements de mains, voire de pieds, et autres gesticulations pour marquer le rythme. Il 
faut dire que le grand classique «la mère Michel» revisité sur le tempo de «We will rock you» 
du groupe Queen, ça «déménage» et assure l'ambiance quel que soit le niveau d'âge. 
Chacun aura noté la différence entre une basse et une guitare, les astuces des différents 
éléments de la batterie, les possibilités immenses d'une simple voix, et les possibilités 
démultipliées d'un piano électrique par rapport au piano classique (les deux ont 88 notes). 
 
Ils connaissent les chansons. 
Ils connaissent «Bella ciao», grâce à la reprise qu'en ont fait les rappeurs Maître Gims, Vitaa, 
Dadju et Slimane. Ils connaissent «Ont écrit sur les murs» de Demis Roussos grâce à la 
reprise par les Kids. Ils connaissent «le rock du hérisson», là c'est l'école ou l'âge. «Le Sud» 
de Nino Ferrer est pour beaucoup une découverte, mais très vite ils adhèrent. La chanson de 
Baloo, du livre de la jungle est tout aussi inconnue, mais son rythme fait vite passer cette 
ignorance. 
 
Objectif rempli pour cette deuxième édition au sein des écoles, découverte et sensibilisation 
de et à la musique. 

La Dépêche du Midi 


