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Lancement du projet « Un violon dans mon école »
(IVS).- Sensible aux vertus bienfaitrices de la musique dans le développement de
tous les élèves, le Département de la formation et de la sécurité soutient une
démarche inspirée d’une expérience anglaise ouverte à des classes zurichoises
et valaisannes depuis le début de cette année scolaire.
Suite à une rencontre entre le conseiller d’Etat Oskar Freysinger et Hélène
Vareille, un projet scolaire novateur sera lancé dans les écoles de Martigny, à
l’instar de Zürich et de Londres, par la mise en œuvre par la Fondation Vareille
du projet « un violon dans mon école ». Le choix a notamment été guidé par la
proximité de Verbier et son Festival et par le profil favorable de ces écoles avec
une longue tradition d’intégration.
Si le choix de cet instrument s’est imposé naturellement, c’est que sa pratique requiert
de la rigueur et de la persévérance, mais également de la sensibilité et de l’émotion.
Les cours d’initiation musicale et de pratique de l’instrument se dérouleront durant le
temps scolaire en lieu et place des habituelles périodes de musique. Des professeurs
issus de conservatoires dispenseront un enseignement au rythme de trois périodes
hebdomadaires. En outre, l’apprentissage de la notation musicale développe les
aptitudes nécessaires à celui de la lecture et du calcul.
Si les temps d’apprentissage se déroulent prioritairement dans une salle spécifique de
l’établissement, l’ensemble des élèves de l’école pourront apprécier le travail des
violonistes en herbe lors de productions devant leurs camarades et professeurs, mais
également devant les parents.
Planifié sur quatre années de formation, le projet servira d’évaluation sociologique et
scolaire et sera placé sous la responsabilité de professionnels de la recherche. Cette
évaluation devra mettre en évidence l’impact sur les élèves du projet « un violon dans
mon école ». C’est une chance unique pour les élèves des classes choisies (deux
classes de 1H-2H, soit 44 élèves) et un défi pour les enseignantes.
Grâce à l’engagement et à la générosité d’Hélène et Pierre Vareille, au soutien du
Verbier Festival, du Conservatoire et de la Ville de Martigny, grâce enfin aux acteurs –
élèves et parents, enseignants, responsables de musique et membres de la direction –
le Valais a le privilège d’accueillir un projet novateur qui ne manquera pas de susciter
des envies nouvelles pour ouvrir nos jeunes à la culture musicale et chorale.

Personne de contact :
Oskar Freysinger - chef du DFS, 027 606 40 05

Place de la Planta 3, 1950 Sion
Tél. 027 606 20 90 - 079 263 85 77 · Fax 027 606 20 94 · e-mail : andre.mudry@admin.vs.ch

