Enseignement – 500 enfants s’initient au chant et à l’harmonica

Dix-neuf écoles au rythme du blues
« Un jour peut-être, on sera
musicien », rêve Océane.
« Je n’avais jamais joué

d’un instrument », témoigne
Clément... A l’école du Centre
de Guerville, les CM1 de la

classe d’Eric Plat chantent et
s’initient à l’harmonica depuis un mois. Accompagné

d’Olivier Demontrond (guitariste et coach vocal),
Sébastien Charlier intervient
une fois par semaine sous
l’égide de l’association Blues
sur Seine.
« Pour moi, ici, c’est la récréation, se délecte l’harmoniciste professionnel.
Nous répétons 2 chansons
que les écoliers interpréteront à la salle des fêtes
de Senneville, le 19 novembre, en première partie
du groupe Hootin the blues.
Il y a Fatou yo, un chant au
rythme rapide d’origine afri-

caine et Blowin in the wind,
de Bob Dylan. »
Comme les CM1 de
Guerville, quelque 500
élèves de 19 classes de
l’agglomération et des
environs suivent cette initiation pendant le festival.
L’association Blues sur
Seine leur offre l’harmonica
et la possibilité d’exprimer
leur tout jeune talent sur
une scène (lire plus bas), en
première partie de concerts
donnés par des musiciens
confirmés : de quoi déclencher des vocations !

Les classes en scène
L’hamonica, instrument typiquement blues, a conquis les CM1 de Guerville
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• Vendredi 5 novembre,
20h30, chant de MarcelPagnol (Les Mureaux),
avant Véronica Sbergia à
la médiathèque.
• Samedi 6 novembre,
15h, chant et harmonica
de Vilmorin (Mantesla-Jolie), avant R.
Tchakounté au Chaplin.
• Mardi 9 novembre,
21h, chant de SaintMartin-la-Garenne /
Sandrancourt avant M. H.
Herman à l’église SaintMartin ; 21h, harmonica
de l’école de Mézy-surSeine avant Los reyes del
Ko à l’église.
• Mercredi 10 novembre,
20h, chant des écoles
Justices et Baronnes
(Rosny-sur-Seine) avant
Grana Louise à l’Espace Corot ; 21h, chant
des Tilleuls (Mézièressur-Seine) avant Tété
à la salle du Bout du
monde ; 21h, harmonica
de Kergomard et Ferry
(Limay) avant Jim Zeller
à la salle municipale.
• Dimanche 14 novembre, 16h, chant de

Buisson et harmonica
de Ferry (FollainvilleDennemont) avant Hell’s
kitchen à la communauté
Emmaüs.
• Lundi 15 novembre,
14h30, chant d’A. Anne
(Bonnières-sur-Seine)
avant le spectacle Mômes
en blues au Centre LouisJouvet.
• Mardi 16 novembre,
10h, chant de Coubertin
et Rousseau (Mantes-laJolie) avant Mômes en
blues au Cac Brassens ;
à 20h30, chant de
Larousse (Buchelay)
avant Arthur Adams à la
salle municipale ; 14h30,
harmonica des Brouets et
Gaillard (Mantes-la-Ville)
avant Mômes en blues au
Cac Brassens de Mantesla-Jolie.
• Vendredi 19 novembre,
21h, chant de Surcouf
(Carrières-sous-Poissy)
avant Eric Bibb et R.
Tchakounté à l’espace L.
Armand ; 21h, harmonica
de l’école de Guerville
avant Hootin the blues à
la salle de Senneville.
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