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Vendredi
1er février, les élèves de 6ème ont eu
une animation musicale sur l’orgue.

Cédric
Burgelin, organiste
titulaire des orgues de Saintes a commenté le matin un diaporama
sur l’orgue à travers les siècles et à travers
le monde. Les élèves ont eu la chance de toucher différentes
parties de l’orgue (tuyaux de flûtes ou d’anches) et certains
ont pu jouer de l’épinette, petit clavecin. Cédric Burgelin
leur a interprété la célèbre Marche turque de Mozart au
piano et au clavecin, œuvre qu’ils avaient étudiée en
classe avec Mme Soldo.
L’après-midi, les sixièmes se sont rendus à l’église
de Jonzac où l’organiste leur avait préparé un programme
spécialement conçu pour cette occasion. Ce concert était
retransmis sur grand écran. Allier l’écoute au visuel était
intéressant pour les élèves. Certains élèves
ont eu l’opportunité d’approcher Cédric Burgelin à la
tribune. Les élèves ont pu entendre des grands classiques comme
l’Adagio d’Albinoni, le Canon de Pachelbel ou encore l’ouverture
de la Flûte enchantée de Mozart mais aussi des œuvres musicales
qu’ils connaissaient comme Star Wars de John Williams ou la panthère
rose de Mancini.

Ecoutez (play) ou téléchargez (lien) : - toccata et fugue en ré mineur BWV 565 - Jean-Sébastien Bach 

Chloé « La coordination entre le pédalier, le clavier
et la console (jeux), c’était impressionnant ».
Maiwenn « Ce qui m’a marqué, c’est l’improvisation
qu’il a fait sur un morceau ».
Vincent « Ce qui était bien, c’est qu’il donnait
de bonnes explications ».
A écouter les enfants, cette animation a été bénéfique
pour mieux comprendre la famille des claviers. De plus, Cédric Burgelin
a réussi avec brio à leur transmettre cette passion pour cet
instrument que l’on a tendance à oublier dans les églises.
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