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Culture

ATEUER MUSIQUE DU MONDE

Une belle invitation au voyage
gol1t des voyages avec les
jeunes, aujourd'hui il &it le
adejouy@lagatineau.com
tour des écoles au Canada,
aux J!;tats-Unis et meme au
MANIWAKI - Daniel Pn:noveau et sa Mexique. Son objectif est
double : uansmettre
sa
magoifiqu.e co.lkction d'illstruments
passion pour la musique et
traditionnels
étaient
de retour
sensibiliser les jeunes au:x
derniëremenr
dana 12: rëgion. Après
J'ëcole Sacré-Cœur de Gncefldd en peuples qu'on conDait peu,
CCUll du
décembre, ila ttIldu -visite cette fois aux particuüùement
él~
des établissements du Rucher.
tiers-monde. «Je padc: d'eu:z
de maniêre plus positive,
Daniel Prenoveau
est musicien,
explique-t-il. En évoquant
concepteur de spectacles et animateur
d'ateliers depuis 1987. TIa à son actif des autre chose que la pauvreté,
centaines de œprésentations. Au ru de la guerre, en montrant que
ses voyages qui l'ont meeë dans 42 pays, leur culture est riche et que
en Afrique, Asie et Amwque du sud, il meme s'Ils sont pauvres ils
sont capables de faire des
a consti:tui une collection d'instruments,
belles choses ...
issus en particulier de peuples. de tribus,
ayant peu de contacts avec la civilisation.
Ainsi, dans ses ateliers,
DanielP.renovcau a en effet effectué des Daniel Pren0ve9.U lsnee aux
recherches pour le gouve_mement du jeunes une invitatioll au
Canada ce qui l'a amené à apprendre à -voyage, du désert saharien
fàbriquer ces insmunents, à en jouer, ll aux Mayas, et à découvrir
les découvrir dans leur contexte.
d'autres cultures. "Balafon,
Afin de partager son SlI"YOU et son djembé, kalimba, kes-lœs ou
SYLVlE DEJOUY
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encore le berimbae, qui
est la ·plus ancienne
guitare. Les enfants ne
sont pas que spee.tateurs
mais ils sont aussi acteu1'S
en touchant et en testant
tOU8 les instruments.
Daniel Prenoveau foone
avec les jeunes élh>ea des
orchestres improria~.
Les en&nts appmme:rtt
le rythme, à battre la
mesure,
et certains
d'entrc-eux démontrent dfjà certains
talents .-urels. L'artiste-voyageur parle
aussi de son expérience et de ses
rencontres, il interagit avec les jeunes.
Un atelier animé et ludique donc, qu'il
adapte selon l'âge des enfants qui vont
de la maternelle au secondaire.
Outre ces ateliers. Daniel Prenoveau
fait aussi des ~

... L41S_

.......

'-ur attentlon.

.•

rai di.flè.entes

.. tcI, un leune __
plus

le

berI-.cP

._"'1II'lIar8.

ut III

formules pour &ire passer le me8sage..,
soulignc-1:-il. Cet été, il repartira en

Amérique centrale pour pcursuivre ses
recherches avec les Mayas. Puls il
devrait poursuivre sa route jusqu'en
Asie, en particulier en Chine.
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