AGEN
festival

Les Folies vocales d’Agen,
le rendez-vous de la jeunesse

Dernière ligne droite pour Les Folies vocales d’Agen ,deuxièmes du no. Un événement qui concerne notamment la jeunesse avec des spectacles qui lui seront dédiés. Écoliers, collégiens et lycéens participeront et donneront de la voix.
Régine Gesta, intervenante et
chanteuse dans le groupe Tribal
Voix. Ces interventions, programmées sur plusieurs séances donneront lieu à une représentation
le 26 mai à 14 h 30 sur la scène ouverte de la rue des Cornières.
Le festival sera aussi l’occasion de
présenter différents genres musicaux en direction des enfants
comme le spectacle Dard D’art
qui offre une visite musicale et décalée des plus grands chefsd’œuvre. Il devrait concerner 300
élèves des écoles primaires pour
une visite étonnante de tableaux
de maîtres. Le spectacle Tout
Neuf sera aussi l’occasion pour les
enfants partir de 2 ans de s’initier
aux bruits de la nature et du
monde qui les entoure. Une proposition qui allie poésie et découverte de la musique devrait accueillir 400 élèves de maternelle.
Au programme encore, un
voyage musical expérimental
avec des instruments originaux

que vont manier les trois artistes
qui ont créé une animation autour. Ces deux spectacles auront
lieu au multiplexe CGR d’Agen
et seront ouverts gratuitement
aux élèves de maternelle et de
primaire.

Les grands aussi poussent
la voix
Pour les collégiens et les lycéens,
la chorale « Chœur en Scène » se
produira dans la cour du conseil
départemental mercredi 23 mai.
Composée de 300 choristes de 10
à 17 ans et d’une dizaine de musiciens, la chorale proposera
« Sinfonia Pop ».Enfin, plusieurs
groupes vocaux et musicaux investiront la scène ouverte rue des
Cornières lors du festival off. La
présence des jeunes sur ce festival sera donc plurielle et ils seront
près d’un millier à y participer l ●
Anaïs Juste

> www.foliesvocales.com pour l’ensemble du programme.

Lors de la soirée de présentation du festival, les jeunes étaient déjà là./ photo Jean-Michel Mazet


L

e festival des Folies vocales (du 24 au 27 mai)
sera une fois encore le
grand événement culturel de ce mois de mai,
avec de nombreux spectacles dans les rues et en salles.
Mais ce rendez-vous musical
n’est pas réservé qu’aux seuls
chanteurs adultes professionnels
ou amateurs. Les jeunes sont aussi
ciblés et ils ont en effet aussi un
rôle à jouer car comme le souligne Sylvie Pénidon, conseillère
pédagogique, qui œuvre à ce festival au sein du milieu scolaire :
« Le chant, et la musique en général, ne s’apprend pas qu’à partir du collège. Les élèves des écoles primaires sont aussi sensibilisés très tôt ».
Ainsi, pour cette édition les jeunes de l’école primaire Paul-Bert
ont monté un spectacle d’improvisation collective mêlant onomatopées et rythmique vocales. Les
jeunes artistes ont été initiés par

