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Bonheur et bon ton

Petit coup d’œil dans le rétroviseur. 
C’était le 15 janvier dernier, il était presque 20 heures et l’auditorium était déjà 
bien rempli. Quarante enfants entrent alors dans la salle. Éric, leur professeur, 
choisit de diviser le groupe en deux et d’occuper les places des premiers rangs. 
Les lumières s’éteignent, les musiciens d’African Salsa Orchestra arrivent sur le 
plateau et commencent à jouer. 
Au cœur de l’hiver berruyer les sonorités des cuivres, des percussions de la 
basse et du piano réchauffent vite l’atmosphère. 
Michel Pienheiro, le chanteur tromboniste, invite le public à se bouger. La 
salsa ça vous fait même chalouper un centenaire! Les enfants regardent leur 
professeur et l’implore de libérer l’énergie qui les assaille. « Ok, dit l’enseignant, 
« mais vous revenez vous asseoir après chaque chanson ». Et le malin 
chanteur malien, les invite à monter sur scène. Ils sont quelques-uns à tenter 
l’expérience avant de retourner à leurs places.

Mais décidemment ce rythme est l’antidote de l’immobilisme. Le leader du 
groupe redemande ensuite à tous les collégiens s’ils veulent bien venir rejoindre 
les musiciens. Le batteur leur montre les pas, et tout le monde redanse face au 
public. Le prof croise les doigts. Un moment de grâce. Royal !
Le lendemain, Pauline de la Maison de la Culture appelle Éric, qui redoute le pire. 
Eh bien non! elle lui explique que les musiciens, trop heureux, ont dédicacé des 
disques pour les enfants. Cervantès l’avait écrit : « là où est la musique il n’y a 
pas de place pour le mal» .
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La MCB° donne le ton

Éric est donc professeur de musique. Ce concert fait partie intégrante cette 
année de son enseignement. Comme à chaque spectacle, il a servi de support à 
un travail pédagogique complet. À quelques semaines de la clôture de la saison 
2018/2019, cette histoire montre un des rôles de la MCB°. Elle fait rayonner la 
culture et souvent en partenariat avec les établissements. C’est là une autre 
dimension du spectacle vivant.

Dans l’enseignement musical, les flutes à bec ont rejoint les vieilles étagères. 
La pédagogie en la matière n’est heureusement plus ce qu’elle était jadis, elle 
s’est décloisonnée. « Nous sensibilisons les élèves à toutes sortes de musique, 
explique, Isabelle, l’épouse d’Éric, qui enseigne la même matière dans un autre 
collège. « Nous travaillons autour de problématiques et nous lions les arts. 
Il s’agit d’une éducation à l’environnement sonore ». Isabelle sait de quoi elle 
parle, en 2014 elle a mené avec un professeur de français un projet sur deux ans 
autour de l’opéra et en particulier Carmen. Atelier d’écriture, théâtre mais aussi 
travail d’art plastique, de scénographie. Les décors avaient été réalisés avec la 
Maison de la Culture. 
Allez, pour la route une petite phrase écrite en début de saison par Olivier Atlan : 
« La recherche de la connaissance n’est pas forcément triste, besogneuse ou 
ardue. Seuls les sots opposent réflexion et divertissement. »


