CENTRE DE LOISIR MUSICAL A JARDIN du 6 au 25 juillet 2015

Le Centre de Loisirs Musical a été créé à Estrablin en 1982 sous la compétence de Jean DEROUBAIX alors
directeur du SIM d’Estrablin. Le Centre fonctionne depuis juillet 2009 à Jardin avec MUSICAVI Nord Isère sous
l’égide de CMF ISERE.
L’originalité du Centre de Loisirs Musical associe naturellement des enfants non musiciens et des enfants
musiciens capables de jouer et de constituer un orchestre avec l’aide de professionnels. D’emblée les petits
découvrent comment fonctionnent la Chorale ou l’Orchestre et c’est spontanément qu’ils participent à tous les
programmes définis par l’équipe d’animation.
Les petits non-musiciens bénéficient de toute la patience et de la pédagogie particulière à leur éveil artistique, que
seuls les professionnels formés pour cela savent faire. Les déjà instrumentistes sont dès le premier jour, devant
leurs partitions et le chef d’orchestre !
Cette année, en juillet 2015, c’est plus de 70 enfants qui ont passé les trois premières semaines de juillet dans une
ambiance de détente, de jeux avec toujours une dominante musicale.
Certains habitent les départements voisins : Loire, Rhône et même une famille de Seine et Marne. Les stagiaires
musiciens sont élèves des écoles de musique de la région : Heyrieux, Vienne, Chasse sur Rhône, Seysuel-Chuzelle,
SIM d’Estrablin, des classes CHAM de Vienne …..
La présence de la roulotte ‘’REVOTHEQUE’’ dans la cour de l'école de JARDIN a fortement intrigué les habitants
qui se demandaient ce qui pouvait bien intéresser les enfants qui s'activaient autour ! Bourrée d'instruments de
musique divers et variés qui incitent au rêve et à l'évasion, les enfants ont trouvé le thème et l'inspiration de leur
conte qui sera donné pour la clôture du Centre ‘’Le rêve de Géraldine’’ ! Une œuvre dont ils ont construit tous les
ancrages : la musique, la danse, les décors et le texte !
L'activité culturelle du Centre a de multiples occasions de s'exprimer d'abord à Villa Ortis au grand plaisir des
résidents qui manifestent leur joie d'entendre et de voir les enfants . Cette année un salut amical à Madame LEVET
avec qui nous avons pu évoquer le souvenir de son mari très attaché, en tant que correspondant de Presse, au SIM
d'Estrablin.
Chaque vendredi en fin de journée les parents et amis se retrouvent pour une audition d'une petite heure et
l'occasion d'entendre chaque facette du programme adapté des tout-petits jusqu'aux instrumentistes confirmés !
L'apothéose fut incontestablement la représentation du conte ‘’Le Rêve de Géraldine’’ inspiré du passage de la
roulotte magique. Entièrement conçu par l'équipe d'animation et les enfants, ce spectacle – que les parents
qualifiaient de Comédie musicale – tant rien ne manquait, toutes les formes d'expressions artistiques étaient
parfaitement combinées !
Samedi 25 juillet 2015 lors de la journée porte ouverte, nous avons eu le plaisir d’accueillir les élus et un nombreux
public venus applaudir le conte musical construit par l’équipe d’encadrement et les stagiaires pendant les trois
semaines d’ouverture du Centre de Loisirs Musical 2015.
On saluait auprès de Monsieur le Maire de Jardin la présence de Patrick CURTAUD Vice-Président Départemental
à la Culture, Roger PORCHERON Président du SIM Région de Vienne, Gaston PIE V/P de la FSMD, Raymond
ODET V/P de l'UFF Rhône Alpes, Georges LENTILLON du Transmusical de Vienne et de nombreux Présidents et
Directeurs des Sociétés musicales et d'Ecoles de Musique.
Thierry QUINTARD Maire de JARDIN remercia Jean Pierre MARTIN Président de MUSICAVI Nord Isère ainsi
que tous les participants et assura que pour 2016 son Conseil et lui-même seront heureux de recevoir à nouveau
cette brillante équipe d'animation dans leur commune.
Nous tenons à remercier l’équipe d’animation, les professeurs, le public et tous les élus qui nous soutiennent et qui
nous permettent ainsi de transmettre aux plus jeunes la passion de la pratique musicale ouverte à tous.

