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Égletons : Accordéons en Monédières intervient sur le temps péri-éducatif
Pour la deuxième année consécutive, les bénévoles de l’association « Accordéons en
Monédières » ont partagé leur amour de la musique et du chant avec les élèves de l’école
de Beyne sur le temps péri-éducatif.

Dans une salle de la Maison de l’enfant, c’est l’heure du rendu pour les jeunes participants aux
séances d’initiation à la musique et au chant. Installés sur leurs chaises et à l’écoute des
conseils des musiciens et encadrants, ils mettent la dernière main aux paroles retenues pour
s’insérer sur l’air bien connu de On écrit sur les murs de Kids United.
Avant cette ultime étape, tous ont profité de séances d’éveil. Serge Conjad est ainsi intervenu à
deux reprises afin de faire découvrir deux d'instruments de musique : l'accordéon chromatique et
l'orgue de barbarie. Les enfants ont pu « jouer » de ces deux instruments. Ensuite, Guy Boissac a
animé une séance à la guitare où les élèves ont appris et interprété la chanson Je reviens chez
nous de Jean-Pierre Ferland. Le texte de cette chanson a été l’occasion d’échanger sur le
réchauffement climatique.
Les trois dernières séances ont abouti à l’écriture de paroles sur l’air de la chanson connue des
Kids United. Avec Mathieu Martinie, Guy Boissac, Michèle Arsac et Agathe, animatrice, les jeunes
ont découvert la composition de la chanson et en ont étudié les vers. Après avoir choisi le thème
du printemps, et travaillé autour du vocabulaire afférent, choisissant les mots en fonction des
rimes, est née la chanson dont nous vous livrons les paroles :

A Egletons, le printemps vient juste d'arriver.
On a le cœur rempli de bonheur.
La nature se réveille, le soleil dans la vallée.
Tout'les fleurs exhalent leurs senteurs
Tous les arbres vont sourire de toutes leurs fleurs.
Le coucou vivant au bois donne l'heure.
Les couleurs endormies s'éveillent gaiement.
L'hirondelle amène le printemps.
Les jeunes ont pleinement profité de cette phase de découverte musicale qui participe à
leur éveil culturel. La municipalité remercie chaleureusement les intervenants et membres
de l’association qui se sont impliqués dans cette aventure.
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