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La salle Thélème est remplie. Le public s'esclaffe et tape
des mains : la délégation tourangelle des Jeunesses
musicales de France peut être contente de sa saison
2014-2015 et des quatre spectacles qui ont fait découvrir
ludiquement et avec talent la musique à des centaines
d'enfants des classes maternelles et primaires : « Nous
sommes dans cette salle pour chaque spectacle depuis
les années 80, mais notre délégation existe en Touraine
depuis 1972 », précise Françoise Finiels, présidente de
cette association de bénévoles qui n'a qu'un but :
l'éducation artistique et culturelle des jeunes.
« Nous envoyons le programme aux écoles et un fichier
de réservation, et les éducateurs choisissent le
spectacle parmi les choix proposés en janvier au niveau
national et qui sont disponibles », explique l'ancien
président local qui est resté trente ans à son poste, Cyril
Catillon.
Cet après-midi-là, sur scène, un « multi-instrumentiste
ethnique », Manu Bosser présente « Souffles du
monde ». Époustouflant ! On le suit à travers tous les
continents. Porté par le vent (il souffle dans un gros
coquillage), il voyage à travers les traditions musicales :
on se retrouve dans le désert, dans les steppes
asiatiques, en Bretagne et le voyage se termine à Paris
au milieu d'un bal musette… Harmonica, accordéon, guimbarde, doudouk arménien et khène asiatique et tant d'autres instruments : à lui tout seul, avec humour et légèreté, le
musicien envoie aux enfants un message qu'ils n'oublieront pas : la musique réunit tous les peuples…
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