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Découverte de la musique du monde
SYLVIE DEJOUY
sdejouy@lagatineau.com
GR ACEFIELD - Kes-kes, balafon,
berimbau, djembé, sanza. De drôles de
noms qui désignent des instruments de
musique traditionnels. Au f il de ses
voyages, Daniel Prenoveau s’est constitué
une formidable collection. Aujourd’hui, il
la fait découvrir aux jeunes dans les écoles
par son «Atelier musique du monde».

La semaine dernière, ce passionné de
musique et de voyages était à l’école SacréCœur de Gracef ield. Des élèves du
primaire et du secondaire sont venus lui
rendre v isite. Le temps d ’un atelier
éducatif et enrichissant, Daniel Prenoveau
les a fait voyager en Afrique, aux Caraïbes,
au pays des Mayas. Il a ouvert leurs
horizons et fait découvrir des instruments
venus d’autres cultures. Des instruments
issus essent iel lement de la nat u re,
fabriqués avec du bois, des fruits séchés ou
du cuir.
Ouverture sur le monde

Daniel Prenoveau a trainé ses valises
d a ns 42 pay s , en A f r ique , A sie et
Amérique du sud. Son projet vise plus
particulièrement les peuples ayant peu de
cont ac t s av e c l a c iv i l is at ion , dont
l ’e x p r e s s i o n c u l t u r e l l e e s t r e s t é e
authentique.
«J ’a i fa it de s re c herc he s p ou r le
gouvernement du Canada, explique-t-il.
J’ai donc collectionné des instruments

Daniel Prenoveau entouré d’élèves de secondaire 2 et de deux
enseignantes : Natacha Gosselin et Nathalie Asselin.
locaux originaux inventés par des peules,
des tribus, comme le berimbae qui est la
plus ancienne guitare. Quand je trouve des
instruments, j’apprends à les fabriquer, à
en jouer, je les découvre dans leur contexte.
Bien s ou v ent , c e s ont en plu s de s
instruments qui servent à des rituels, des
croyances.»
Riche de découvertes et d’anecdotes,
Daniel Prenoveau fait donc aujourd’hui le
tour des écoles au Canada, aux Etats-Unis
et même au Mexique. Son objectif est de
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transmettre sa passion pour
la musique mais aussi
«sensibiliser les jeunes aux
peuples qu’on ne connaît pas,
particulièrement ceu x du
t iers-monde. Je veu x
t r a nsmet t re u n me s sa ge
positif en expliquant quelles
sont les réalisations de ces
peuples».

Daniel Prenoveau propose
aux jeunes une ouverture sur
le monde, en caressant le
doux rêve d’avoir un impact
positif sur leurs vies. Ses
ateliers sont ludiques, les
élèves touchent les
instruments et en jouent, ce
qui permet de mieux capter
leu r
at tent ion .
Prochainement, il devrait se
rendre dans d’autres écoles de
laCommissionscolairedesHauts-Boisde-l’Outaouais.

