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Bâtir l’harmonie du monde en musique
Education. Dans l’Etat de Bahia, au Brésil, la pratique musicale est offerte aux plus démunis au travers d’un système
éducatif dirigé par Ricardo Castro. Il viendra avec ses jeunes musiciens au prochain Septembre musical de Montreux.

THIERRY RABOUD

L’orchestre comme métaphore vivante
de la société: y faire dialoguer des jeunes
de tous horizons, c’est préparer les har-
monies de la société de demain. Voilà le
rêve poursuivi par Ricardo Castro, ensei-
gnant à la Haute Ecole de musique de
Fribourg et instigateur du projet NEO-
JIBA. Depuis 2007, le fameux pianiste
brésilien place son énergie contagieuse
au service de ce programme d’éducation
musicale mis sur pied dans l’immense
Etat de Bahia au Brésil.

Répliquant le fonctionnement d’El
Sistema – célèbre système éducatif fondé
en 1975 au Venezuela et qui a depuis es-
saimé dans de nombreux pays dont la
Suisse (lire ci-contre) –, NEOJIBA offre à
plusieurs milliers d’enfants défavorisés
de pratiquer la musique orchestrale.
Quelque 140 parmi les plus doués d’entre
eux forment aujourd’hui le Youth Or-
chestra of Bahia (YOBA), une remarqua-
ble formation symphonique qui s’apprête
à venir visiter l’Europe, et qui sera en ré-
sidence au prochain Septembre musical
de Montreux-Vevey.

Comment avez-vous connu El Sistema, et
que vous a inspiré cette découverte?
Ricardo Castro: J’ai découvert El Sis-
tema en 2005, lors d’un festival au Vene-
zuela. J’ai depuis rencontré plusieurs fois
son fondateur José Abreu, un visionnaire,
qui reste mon plus grand conseiller. En
2007, j’ai été invité par le gouvernement
de l’Etat de Bahia à développer un sys-
tème comparable dans la ville de Salva-
dor, qui compte trois millions d’habi-
tants. Nous nous sommes dès lors
totalement inspirés des méthodes véné-
zuéliennes, de leur aspiration constante
à l’excellence musicale et de leur vision
de la pédagogie collective.

Est-ce un système ouvert à tous?
Nous avons comme règle de n’exclure
aucune frange de la société. Simplement,
au Brésil, 80% de la population est consi-
dérée comme pauvre. Par conséquent, ce
pourcentage reste à peu près le même
dans le projet. Notre but est de pouvoir
offrir une pratique musicale à tous les en-
fants de l’Etat de Bahia, en partant du
principe que la musique est un élément
fondamental dans la construction de
l’être humain.

Quel bilan tirez-vous des premières années
d’existence du projet?

Les résultats sont exceptionnels, notam-
ment pour leur rapidité. Comme nous
avons été précédés par El Sistema, nous
avons pu prévenir certaines erreurs. Par
ailleurs, mes liens avec l’Europe et la
Suisse m’ont permis de développer un
fort niveau d’échange international pour
que NEOJIBA puisse, dès le départ, dé-
marrer avec le plus haut niveau d’éduca-
tion musicale, avec notamment des en-
seignants venus de l’Orchestre de la
Suisse romande, de la Philharmonie de
Berlin ou d’Amsterdam. Notre orchestre
principal, qui viendra à Montreux, a été
le premier orchestre de jeunes Brésiliens
à faire une tournée internationale, après
trois ans d’existence seulement! Notre
problème actuellement est surtout de
croître en infrastructures aussi vite que
l’on grandit en qualité musicale…

Comment se fait l’enseignement?
Il y a des centres disséminés sur l’ensem-
ble du territoire, où l’activité orchestrale
se déroule tous les après-midi, en répéti-
tions d’environ trois heures, la durée mi-
nimale fixée par la méthode El Sistema.
Tous les musiciens y sont «multiplica-
teurs», c’est-à-dire qu’ils ne viennent pas
que pour jouer, mais aussi pour ensei-
gner, et ceci dès l’âge de 10-12 ans. Nous
intégrons ensuite les meilleurs éléments
de ces centres à l’orchestre principal
YOBA, celui qui viendra à Montreux.

Quel est le bénéfice d’une pratique
musicale collective?
Pour nous, l’expérience collective doit
être l’étincelle initiale. Nous investissons
beaucoup dans les concerts, qui créent
des liens très importants au service du ré-
sultat collectif. La pratique d’ensemble
apporte des outils que la pratique indivi-
duelle ne peut pas donner, car la mu-
sique ne peut pas être vue seulement
comme un métier, mais bien comme une
activité indispensable au développement
social et personnel de l’être humain.

Peut-on être à la fois un bon musicien
et un bon pédagogue?
Oui! Je conserve assez d’enthousiasme
pour maintenir de front mes activités de
gestion, de musicien soliste et de profes-
seur. Que cela serve d’exemple à ceux qui
prétendent qu’on doit choisir. Le musicien
d’aujourd’hui, comme autrefois, doit être
sur tous les fronts, car on a besoin d’ensei-
gnants qui soient aussi des musiciens ac-
complis, qui puissent investir dans leur
développement personnel tout en parta-
geant leurs acquis. C’est le cœur du mes-
sage d’El Sistema, et c’est possible! I

> Le YOBA sera en résidence au Septembre
musical Montreux-Vevey, du 5 au 9 septembre.
Au programme: répétitions publiques, workshops,
conférence et quatre concerts symphoniques.
> www.septmus.ch
> www.neojiba.org
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Ça couine ici ou là, ça grince un peu dans l’aigu, ça
hésite parfois dans le grave. Qu’importe, la musique
parvient à se frayer un beau chemin sous les doigts de
la vingtaine d’élèves du collège de Coteau-Fleuri, dans
les hauts de Lausanne. En juin dernier, à quelques
jours de son concert annuel, cet orchestre un peu par-
ticulier peaufinait son répertoire. Particulier, car ces
très jeunes musiciens font tous partie d’une classe de
6e HarmoS dont les cours de musique sont remplacés,
deux fois par semaine et pendant deux ans, par ces
sessions d’orchestre qui voient violonistes, altistes,
violoncellistes et contrebassistes en herbe apprendre
à s’écouter et à jouer ensemble.

Un projet musical en milieu scolaire mené depuis
2008 par Anne-Thérèse Bieri et Noëlle Reymond, qui
redoublent de patience et d’inventivité face à l’énergie
de ces enfants de neuf à dix ans. «Lorsque j’ai décou-
vert El Sistema, le projet d’éducation musicale au
Venezuela, j’ai eu envie de lancer quelque chose de
comparable en Suisse romande», explique Noëlle Rey-
mond, enseignante à l’Ecole sociale de musique de

Lausanne. Le projet vise aussi à favoriser le vivre
ensemble au cœur d’un quartier défavorisé et parfois
difficile. «Oui, c’est un quartier compliqué, très multi-
culturel. On tente d’équilibrer les groupes, le but étant
de jouer tous ensemble, dans un esprit d’intégration
musicale autant que sociale», explique Anne-Thérèse
Bieri.

Et cela fonctionne, à voir cette marée de sourires
enfantins prendre forme pendant une interprétation du
largo de la Symphonie du Nouveau-Monde de Dvo!ák.
Chacun semble prendre son rôle à cœur, quitte à
déborder un peu sur la récréation. Et aux côtés du
jeune Gabriel, attentif derrière son imposant instru-
ment, l’on trouve sa maîtresse Marina de la Harpe, tout
aussi appliquée à la contrebasse pour accompagner
ses élèves. «Pour la cohésion de la classe, ce travail
d’orchestre est génial, explique-t-elle. Certains élèves,
suivis par un enseignement spécialisé, se sont méta-
morphosés et se montrent aujourd’hui heureux et fiers
de faire partie de ce groupe.» TR
> www.classesdecordes.ch

Ricardo Castro à la baguette du Youth Orchestra of Bahia, un remarquable orchestre de jeunes Brésiliens qu’il fera venir à Montreux en septembre. TATIANA GOLSMAN

Un système éducatif qui inspire la Suisse
La renommée grandissante d’El Sis-
tema a inspiré plusieurs projets helvé-
tiques. De ce côté-ci de la Sarine, les
musiciennes Noëlle Reymond et Anne-
Thérèse Bieri ont été les premières à
mettre sur pied une classe de cordes
en 2008 (lire ci-dessous). Leur asso-
ciation, créée en 2012, s’est construite
sur cette ambition: encourager le
développement de telles classes
orchestrales et créer des bourses per-
mettant à certains enfants de conti-
nuer ensuite leur apprentissage
instrumental. Aujourd’hui, deux
classes existent à Lausanne et une
troisième pourrait ouvrir en fonction
du soutien accordé par la Direction
générale de l’enseignement obligatoire
vaudois, en partenariat avec l’Ecole
sociale de musique de la capitale vau-
doise. Chaque élève intéressé par la
classe de cordes se voit demander une
participation financière de 100 francs
par année pour couvrir la location de
l’instrument, qu’il peut emmener à la
maison.

Le principe a essaimé dans d’autres
cantons. Portés par une véritable
volonté politique, les «orchestres en
classe» se développent rapidement

dans le canton de Genève, qui compte
déjà sept classes de cordes et quatre
classes de vents. «Dès la rentrée pro-
chaine, trois nouvelles classes de
vents verront le jour, ce qui portera le
nombre de ces orchestres à 14, soit
environ 280 élèves», explique Maxi-
milien Ferrillo, responsable en éduca-
tion musicale et rythmique du canton.

De telles initiatives sont aussi très
présentes en Suisse allemande – ins-
pirées des «Klassenmusizieren» alle-
mandes –, notamment à Zurich.
«Nous avons 77 classes au total, qui
touchent quelque 1500 élèves entre
dix et onze ans», explique Susanne
Gilg, présidente de la réunion des
écoles de musique du canton de
Zurich. Tous les deux ans, un concert à
la Volkshaus de la ville (aux côtés du
rappeur Bligg en mai dernier) est un
gage de reconnaissance pour le projet.
Rien de comparable dans le canton de
Fribourg: un tel concept y est, selon le
collaborateur pédagogique en éduca-
tion musicale Pierre-Etienne Sagnol,
inexistant. «Nous privilégions un
contenu musical large, plaçant l’acti-
vité vocale au cœur de l’enseignement
de la musique», explique-t-il. TR

Deux fois par semaine, ces jeunes musiciens apprennent à jouer et à vivre ensemble. ALAIN RUPP

A Lausanne, orchestrer l’intégration


