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Petit Faucheux : les enfants à choeur ouvert
06/03/2014 05:38

Au Petit Faucheux, Erwann Jan orchestre une troupe de vingt
enfants dans un spectacle où se mêlent théâtre et musique. Sur
scène, vendredi et samedi.

Depuis le mois de septembre, les enfants du chœur du Petit Faucheux participent au
récit qu'ils vont interpréter. Les vingt-deux enfants de 9 à 14 ans profitent de
conditions idéales pour créer leur spectacle sous les yeux attentifs et experts des
musiciens. Erwann Jan, le responsable du projet, tient à préciser : « Nous avons " les
pointures " du jazz européen et chacun d'eux est investi totalement dans le projet. »

Aucun des enfants n'a de formation spécifique. Certains sont là depuis plusieurs
années, mais « c'est ouvert à tout le monde », scandent-ils tous en chœur.
« C'est un risque à prendre que de faire un spectacle complet avec des enfants, mais
j'en suis à chaque fois très content », affirme Erwann. « Tout se passe bien avec lui : il
a besoin de nous comme on a besoin de lui », complètent sagement les petits.
« Je ne prévois aucun scénario avant de commencer à travailler avec les enfants. Le
projet est entièrement participatif, les musiciens ont aussi un droit de regard, important
pour moi, sur l'œuvre finale », détaille le chef de chœur.
Ce projet est donc l'aboutissement d'un véritable investissement de la part des
enfants comme des musiciens. « Pour moins de 100 €, nous les prenons en charge
une fois par semaine, de septembre jusqu'au spectacle final, afin de livrer le meilleur
de nous-mêmes », confie Erwann. L'un des deux seuls garçons du groupe, Théo, confie : « Ça peut être frustrant comme énervant, certaines fois de ne pas réussir. » Le groupe
et le responsable du projet s'accordent pour dire que « ça nous demande beaucoup de temps. On en a parfois marre, mais au final, ça vaut le coup. »
Le spectateur est forcément surpris. Il est emmené sur un jeu de pistes musicales où « tout est issu de la création, des costumes jusqu'à la mélodie », concluent-ils. Ce projet
est porté tous les ans par « le Bazar à voix » en partenariat avec le Petit faucheux. Le long stage se termine par deux spectacles, respectivement ces vendredi 7 et samedi
8 mars. C'est déjà bien rempli.

Vendredi 7 et samedi 8 mars, à 20 h 30, au Petit Faucheux, rue Léonard-de-Vinci à Tours. Tarifs : 5 €. Tél. 02.47.38.67.62.

Étienne Vernat
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Les enfants du chœur en pleine répétition avant le jour du spectacle. - (Photo NR, Patrice
Deschamps)
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