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La Fête de la musique sous
le signe de la création

Plus de 200 élèves ont participé à des ateliers d’initiation aux arts du cirque. Des exploits à découvrir dans un spectacle cette semaine. SAMUEL FROMHOLD

GIMEL-ÉTOY Des élèves renforcent l’estime de soi par le biais des arts circassiens.

Un spectacle en bouquet final
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

L’Etablissement scolaire Gimel-Etoy fait son cirque, mais
pour la bonne cause. Douze classes de 5-6P, soit 245 élèves âgés
de 8 à 10 ans, ont découvert les
arts du cirque à raison de douze
animations de deux périodes durant toute l’année scolaire, sous
la houlette de Frédéric Klink,
fondateur et directeur de l’école
de cirque Coquino. L’objectif: développer l’estime de soi par le
biais des arts circassiens. Même
si monter sur scène n’était pas
l’objectif initial, les élèves présenteront le fruit de leur travail les
19 et 20 juin sous un vrai chapiteau de cirque.
L’estime de soi est une thématique au cœur des préoccupations
de tous les intervenants scolaires
de l’établissement et notamment
du groupe de prévention. Un rallye sur ce thème avait été organisé en 2013. Cette année, l’établissement est passé à la vitesse

PUBLICITÉ

supérieure avec une activité de
plus longue haleine, courant sur
l’entier de l’année scolaire. «Les
élèves sont à un âge où les moqueries commencent et où les relations
entre eux peuvent prendre un aspect plus dur. On s’est demandé
comment favoriser l’estime de soi.
Certains enseignants souhaitaient
que l’on travaille les arts du cirque
durant les périodes de gym. On a
fait appel à Frédéric Klink car il a
déjà collaboré avec d’autres établissements scolaires», explique Sylvie Perreten.

Une leçon de vie
L’infirmière scolaire et Christine Schenk, enseignante et animatrice santé, ont porté le projet
et l’ont mené à bien. Un projet
exceptionnel et d’envergure puisqu’il se chiffre à quelque
40 000 francs et qu’il a nécessité
une année de préparation et une
pour la mise en place. Les deux
intervenantes ont réussi à réunir
les deux tiers de la somme grâce à
divers soutiens et sponsors de la

région et du canton.
Outre de nouvelles aptitudes
physiques acquises en découvrant différentes disciplines du
cirque, les élèves ont expérimenté dans leur chair à quel point le
cirque s’apparentait à une école
de vie, comme en témoignent
Alain, 9 ans, ou Emilie, 10 ans.

Confiance pérenne
Le jeune garçon a découvert le
monocycle mais surtout une manière de penser favorable à son
épanouissement: «J’ai réussi mon
examen de solfège à l’école de musique grâce à ce que j’ai appris en découvrant les arts du cirque, cela m’a
vraiment beaucoup aidé. J’ai compris qu’il fallait que je ne lâche pas,
que je croche, que je ne fléchisse pas
afin de persévérer dans ce que
j’étais en train de faire.» «Maintenant j’ai plus confiance en moi, j’ose
davantage me lancer dans de nouvelles choses et les affronter: si je ne
réussis pas du premier coup, ce
n’est pas grave, je m’entraîne pour
réussir», explique Emilie.

Les bénéfices de cette action de
prévention sont également perceptibles au niveau du groupe:
«Entre les élèves, il y a eu une belle
dynamique d’entraide et de solidarité, ainsi que du respect vis-à-vis de
ce que chacun était capable de faire
– sans moquerie», relève Christine Schenk.
Quant aux douze enseignants
qui ont pris une part active au
projet, ils ont non seulement découvert de nouvelles facettes de
leurs élèves mais également de
nouveaux outils pédagogiques
qu’ils pourront réutiliser. Enfin,
cette expérience a été l’occasion
d’établir un partenariat avec les
parents: deux étaient présents à
chaque animation. «Ce projet a
été un investissement collectif entre
élèves, école et parents», se réjouit
Sylvie Perreten. 
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Spectacle de cirque par les élèves de
5-6 P de l’établissement scolaire
Gimel-Etoy:
Morges, Parc des Sports, sous chapiteau,
19 et 20 juin, à 18h30 (deux spectacles
différents, 120 élèves à chaque fois).

Dans le cadre d’un concours
lancé en 2011 pour soutenir les
artistes de la région, l’association Fête de la musique de
Nyon a retenu cette année le
projet du Chœur de l’Usine à
gaz «Pince-moi», qui sera présenté le 21 juin sur la Place du
Château. «Cette création mêle
musique, gestuelle et comprend
des musiciens professionnels»,
détaille Chloé Besse, coordinatrice de la manifestation. Dix
mille francs ont été offerts par
la Loterie romande pour permettre la concrétisation de ce
projet.
Cette initiative fait l’objet d’un
partenariat avec la Fête de la
musique d’Yverdon-les-Bains,
dont le lauréat, Souk, se produira le vendredi 20 juin à la Roulotte, derrière la gare à Nyon.
Ce groupe composé de neuf
ukulélés reprend des morceaux
connus ou moins connus, avec
des cuillères en guise de percussions.
Mais cette année, les organisateurs se sont frottés à une difficulté, «le samedi tombant sur
le jour officiel de la manifestation, le 21 juin, nous avons dû
essuyer quelques refus, certains

artistes ayant choisi des scènes
rémunérées comme à Genève
ou à Lausanne.»

Sept scènes et
300 musiciens
La programmation reste
néanmoins bien fournie, avec
plus de 300 musiciens qui se
produisent sur sept scènes réparties au centre-ville et au
bord du lac. Une majorité de
groupes rock mais aussi électro-jazz avec le groupe Fossa B.
ou encore l’originale GriedrRé
et ses chansons humoristiques
seront de la partie.
Pour les amateurs de classique, il faudra se donner rendezvous au temple de Nyon où le
Conservatoire de l’Ouest vaudois (COV) investira les lieux
toute la journée pour y faire
jouer ses classes. Les noctambules pourront finir leur soirée à
l’Usine à gaz jusqu’à 4 heures du
matin.  MAC
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Plus de renseignements sur:
Fête de la musique, dès 8h au temple
www.nyonmusique.ch
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Maladie d’Alzheimer: aides
et moyens sur La Côte
A l’occasion des deux ans d’ouverture du Centre Mémoire de
La Côte, l’Association du réseau
de soins de La Côte organise un
forum qui a pour but de présenter au grand public les moyens et
les aides existant dans la région
concernant le dépistage et le suivi des personnes presentant une
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Cette rencontre aura lieu le
26 juin à l’hôtel Beau-Rivage à
Nyon de 18 à 20 heures. La maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées sont très fréquentes
et touchent particulièrement les
personnes âgées. Ces pathologies évoluent progressivement
et ont une répercussion sur l’autonomie de la personne atteinte.
«Identifier précocement ces mala-

dies permet d’améliorer l’état de la
personne et de soulager les proches», souligne la Doctoresse
Dreher, médecin en gériatrie
qui assume la fonction de chef
de projet au Centre Mémoire de
La Côte. «Dans le canton de
Vaud, explique Madame Zuber,
infirmière coordinatrice ouest à
l’association Alzheimer, 30 000
proches sont concernés.» C’est
pourquoi la section vaudoise de
l’Association Alzheimer Suisse a
créé des groupes d’entraide pour
les proches (Rolle, Morges et
Nyon), un service de présence à
domicile «Alzamis», de jour et
de nuit, ainsi qu’une antenne téléphonique.  COM
Pour tout renseignement complémentaire,
Centre Mémoire de La Côte. 021 821 42 20

