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La fatigue s’installe, les jambes
commencent à fléchir… Mais
après plusieurs heures de
répétition au Pharos, la
vingtaine d’élèves de l’école
primaire Voltaire se sent fin
prête pour son rendez-vous
avec le public : le lundi 17 juin
dans le cadre du festival
« Faites de la chanson »
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Il faut dire que le spectacle est sé-
duisant. Au fil des sens, c’est son
nom, ce sont vingt chanteurs en
herbe, tous en classe de CM2
Cham (classe à horaires aména-
gés musique et voix) qui inter-
prètent un choix de douze chan-
sons de l’artiste Michèle Bernard,
autour du thème de l’eau et des
cinq sens. Avec un travail tout
particulier apporté aux costumes
et aux lumières, les enfants en-
chaînent les titres, non sans
quelques intermèdes joués avec
amusement. Les langues
claquent pour imiter le bruit de
l’eau qui s’écoule, on imite les
gouttes qui pendent au bout du
nez, on bouge entre les chan-
sons… Sur scène, les vingt chan-
teurs sont accompagnés par une
équipe de professionnels. Piano,
contrebasse, violon et percussion
animent le spectacle et viennent

soutenir l’accordéon de Michèle
Bernard en personne ! L’artiste,
également à l’affiche du festival
Faites de la chanson, a présenté
son spectacle Sens dessus-dessous
avec des enfants de la ville d’Ivry
en région parisienne au début de

l’année 2012. Les membres de
l’association arrageoise Di Dou
Da ont alors imaginé développer
ce projet autour du répertoire de
Michèle Bernard avec des enfants
de l’école Voltaire d’Arras.
Membres de l’association, du

conservatoire départemental
d’Arras et professeurs ont alors
uni leurs forces pour monter ce
spectacle, fruit de plus de neuf
mois de travail avec les enfants.
Du côté musical, Geneviève Mer-
cier, chef de chœur, et Valérie

Chouanière, professeur de chant,
dirigent les enfants, tandis que
Lou Ysar, professeur d’art drama-
tique au conservatoire d’Arras,
assure la mise en scène.

Intérêt pédagogique
Si le résultat sur scène est pro-
metteur, l’intérêt pédagogique
d’une telle activité auprès d’en-

fants du primaire semble indiscu-
table. « C’est évidemment un très
gros investissement en temps consa-
cré à cette activité, sur plusieurs dis-
ciplines, mais on remarque immé-
diatement que la pratique musicale
aide beaucoup les enfants dans leur
habitude de travail, explique Auré-
lie Averlain, professeur à l’école
Voltaire d’Arras. Ça leur apporte
aussi des facultés de concentration et
d’attention, et leur apprend la prise
de responsabilité, surtout dans le
cadre de spectacles comme celui-ci. »
L’occasion aussi pour les enfants
de découvrir la pratique des ins-
truments, comme en témoignent
les regards intrigués que certains
lancent vers la contrebasse.■

� Spectacle « Au fil des sens » Lundi
17 juin à 18 h au Théâtre d’Arras. Tarif
unique à 5 €.

SPECTACLE

Festival Faites de la chanson : les CM2
de l’école Voltaire prêts à monter sur scène

Les enfants ont rencontré Michèle Bernard pour la première fois au mois de décembre.

« La musique apporte aux
enfants des facultés de
concentration et
d’attention »

LUNDI
Artois entreprises présentera, lors
d’une conférence de presse, une
charte pour le développement de
l’alternance à l’Atria, à
11 heures. À 19 h, à la salle des
fêtes de Thélus, la CUA fait les
présentations avec les nouvelles
communes qui la rejoignent :
Thélus et Farbus.
MARDI
Une classe de l’école Sainte-Marie
de la Présentation reçoit son troi-
sième prix au concours des pro-
duits régionaux organisé par le
comité de promotion Nord - Pas-
de-Calais.
MERCREDI
Inauguration de La Parenthèse
Ronald-Mac-Donald, accueil de
jour pédiatrie, à 12 h 30 dans le
hall du centre hospitalier. À 19 h,

c’est au tour des habitants de
Wancourt, Monchy-le-Preux et
Guémappe de faire connaissance
avec la CUA (salle des fêtes de
Guémappe).
JEUDI
Le syndicat Postes 62-Unsa tien-
dra son assemblée générale à la
plate-forme industrielle courrier,
à 9 h 30.
VENDREDI
Début du festival Faites de la
chanson (lire ci-contre), qui dure
jusqu’au 23 juin.
SAMEDI
L’association de coordination des
centres sociaux arrageois se
réunit en assemblée générale à
10 h, à la Maison des sociétés.
DIMANCHE
La Lyre dainvilloise joue au jardin
du Gouverneur, à 15 h 30. ■

L’AGENDA DE LA SEMAINE

Faites de la chanson débute vendredi
avec un concert de Michel Jonasz

Michel Jonasz assurera la soirée inaugurale du festival, vendredi
soir au théâtre. PHOTO DIDIER CRASNAULT 

LE PROGRAMME DE
FAITES DE LA CHANSON

Vendredi 14 juin
Soirée inaugurale avec Michel
Jonasz, au théâtre à 20 heures.

Samedi 15 juin
La place du Théâtre devient
place de la Chanson et des mu-
siques. De 14 heures à
16 heures : boîte à chansons ; à
17 heures : La Moustache de
Martin Pinpin (concert gratuit) ;
à 19 heures : Sur les docks
(concert gratuit) ; à 21 heures le
Bringuebal et son bal à danser à
tue-tête.

Dimanche 16 juin
Au village du festival (Hôtel de
Guînes), de 13 heures à
14 heures : boîte à chansons ; de
14 heures à 14 h 30 : interview
publique ; au théâtre, à
17 heures : Pascal Mathieu,
chansons, sketchs, poèmes
courts ; au Pharos à 20 heures :
Debout sur le zinc (1ere partie Di-
vision Nada). ■


