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RAPPORT
DE LA PRÉSIDENTE

2006

11 novembre 2006

Lieu: Villaz-st-Pierre

Mesdames et Messieurs les invités,
Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés,

Je ne tiens pas particulièrement à vous parler des tous les événements de l’année écoulée.
Tout s’est très bien passé et si je devais relever le point fort de cette année, ce serait sans
aucun doute la présence de Jan Van der Roost lors de notre dernière édition du camp de
Pâques. C’était pour moi une excellente expérience.

Aujourd’hui, je désire attirer votre attention si quelque chose qui, je dois vous le dire
franchement, me fais souci. Il s’agit de la formation musicale et surtout de l’intégration des
jeunes élèves dans les ensembles de jeunes ou dans les sociétés.

Je vais commencer directement par vous donner un exemple :

Encore pas plus tard que mercredi dernier, un de mes élèves, âgé de 11 ans, arrive pour son
cours avec des partitions de musique. Sa maman était là aussi. Moi, je lui dit super tu vas
jouer avec les cadets ? Eh non, c’est pour la société des adultes ! Un peu étonnée, je lui dis :
Il est quand le concert ? Il me répond dans 3 semaines !... Je suis stupéfaite ! Je m’interroge
et me dis : « Mais comment peut-on demander à un élève de 11 ans de travailler 3 morceaux
en 3 semaines et de les jouer dans une société d’adulte, qui elle, travaille ces morceaux
depuis le début septembre ? Comment peut-on lui demander ça alors qu’il n’a pratiquement
aucune expérience de jouer en ensemble.

Alors je lui demande : Mais pourquoi on te dit ça comme ça et pourquoi maintenant ? Il me
réponds parce qu’il n’y a pas de percussionniste dans l’ensemble. Il m’explique aussi qu’il est
allé à une répétition et que le chef ne sait pas du tout occupé de lui car il avait bien d’autres
choses à travailler en répétition.

A votre avis : l’élève est-il motivé ou démotivé ? Encouragé ou livré à lui-même ?

La réponse est simple, vous ne trouvez pas ? La maman de mon élève m’a même dit que
quand il est rentré de cette répétition, il a dit « j’arrête »

Je vais encore vous donner un 2ème exemple : il y a de plus en plus d’ensembles qui se
regroupent, à cause des problèmes d’effectifs.

Mais souvent, quand une société organise son concert annuel,  le regroupement ne se
déplace pas toujours pour jouer en 1ère partie. Par conséquent, on prend les élèves de l’école
de musique et on les réunit 3-4 fois et hop, ils doivent jouer en concert.
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Pour les jeunes qui ont déjà l’expérience de jouer dans le regroupement, cela ne cause
principalement pas de problème. Car ils savent écouter, compter les mesures, suivre un chef,
etc…. Mais pour les jeunes qui n’ont pas d’expérience ? On leur demande de travailler
plusieurs pièces en moins de un mois ? À votre avis quel souvenir garderont-ils de leur
première expérience et de leur premier concert ?

Je suis d’accord que si nous on regarde une partition que joue les cadets, on trouve qu’elle
est facile (le contraire serait inquiétant) mais pour un jeune, c’est difficile !!!!!!!!!!!!!

Les questions que je me pose sont : est-ce que tous les jeunes musiciens de notre canton
sont des surdoués au point qu’ils n’ont besoin de répéter que pendant 3 semaines alors que
nous les adultes nous répétons un programme pendant 3-4 voir 5 mois ?

Ne devrions-nous justement pas les encourager un maximum durant leur formation et leurs
premiers pas en musique d’ensemble ?

Beaucoup de sociétés se plaignent du manque d’effectifs ou que beaucoup de jeunes arrêtent
la musique. Je pense sincèrement que ce n’est pas étonnant au vue de tout ce que j’entend.
On n’oublie d’encourager, et on ne fait que critiquer !

Je regrette de devoir parler mais c’est mon sentiment. Evidemment, et heureusement dans
certaines sociétés, cela se passe très bien.

Si j’ai accepté mon rôle de présidente de l’AFJM il y a 2 ans, c’est pour défendre l’intérêt des
jeunes musiciens et de tout faire pour qu’ils se rendent compte à quel point la musique c’est
beau !

Lors de ma première année à la présidence, mon principal objectif avait été la création du
camp pour les 18-22 ans. Mon objectif principal maintenant est d’essayer de faire que tous les
jeunes soient heureux en jouant de la musique et pas qu’ils la dégoûtent.

Je terminerai par un dernier exemple : il s’agit d’un jeune âgé de 9 ans. Il éprouve des
difficultés à l’école et doit même aller en classe spéciale de développement. Ce jeune a aussi
dû faire face à la terrible douleur de perdre son papa il y a une année. Il a évident que la
musique est quelque chose de difficile pour lui et qu’il ne deviendra jamais un Mozart. Lorsque
vient le jour de son cours, il sourit toute la journée, il est heureux. Il est impatient d’y être et
lors de son cours, ses yeux étincellent de bonheur. Pour moi, c’est ça la musique !

Je vous remercie de votre attention.

Sylvie Ayer
Présidente de l’AFJM


