
De ieunes virtuoses ä Hemmingen

Une quarantaine de ieunes musi-
ciens de l'öcole de musique ont passÖ

une semaine dans la ville allemande
jumel6e avec Yvetot. Une annÖe sur
deux, un groupe de musiciens se
rend ä Hemmingen et regoit I'ann6e
suivante ses homologues allemands.
Partis en car avec quatre accompa-
gnateurs, les jeunes Cauchois ont 6t6
accueillis dans des familles du
26 octobre au 2 novembre.

Chaque jour, leur emploi du temPs
6tait am6nagö de fagon ä ce qu'ils
puissent r0p6ter. La priorit6 avait Öt6

donn6e ä I'orchestre d'harmonie
junior pour ce voyage mais d'autres
6löves pouvaient participer. En
dehors de leur temps de r6p6tition, ils
ont eu I'occasion de visiter la ville
d'Hanovre, son zoo, de passer une
journöe ä la piscine et de d6couvrir le

site de Volksburg, entiörement dedie
ä la voiture. lls ont aussi visitö une
6cole originale. Bas6e sur le tech-
nique, elle est en perp6tuelle

truction, par les 6löves. Ceux-lä

Iorc d'une röpätition

se chargent de ses agrandissements,
röamönagements, etc. 'Nous y awns
möme vu une hutte traditionnelle
nAsse et une chaumiöre qu'ils ont kit
eux-mömes' se souvient Laurence
Gu6roult, secrötaire de l'öcole de
musique.

Les Allemands avaient eu la bonne
id6e d'inviter en möme temps que les
Normands, leurs jumeaux hongrois,
de la ville de Mindszent. Les ieunes
Frangais ont ainsi particip6 ä deux
concerts. Le premier 6tait iou6 par les
jumeaux invit6s, tandis que le second
röunissait les trois pays. D'oü le nom
dudit spectacle : concert des Nations.

Tous les musiciens ont jou6
ensemble plusieurs @uvres, chacun
se d6brouillant pour comprendre
I'autre. 'l-a dir*trice de l'ecole de
musique d'Hemmingen, Martina
Zimmermann, nous a aidös puisqu'el-
le parle partai@ment frangais. Pour
ma part, je comptars /es rythmes en

allemand, et pour le reste, oD a utilisö

la langue internationale des musi-
ciens : l'italien. Tout le monde com-
prend mezo voce', raconte Denis
Delapierre, professeur de saxophone
et responsable de I'harmohie junior.

loccasion pour les musiciens yve-
totais de montrer leur savoir faire,
notamment avec une suite de
Carmen, de Bizet, et Memory of Sao
Paulo.

Les jeunes sont rentr6s ravis de
leur s6jour, tout comme leurs accom-
pagnateurs. Ce sera ä leur tour de
recerrcir leurs amis allemands, peut-

ötre en 2005. 'lls viennent toujours ä
la möme pöriode de l'annöe, oü le
temps n'est pas clöment, alors cette
fois, on va wir Wur les faire venir aux
alentours de Päques', ajoute Didier
Beleil, directeur de I'ecole de
musique d'Yvetot. En attendant, les

voyageurs acontent leur söjour par le
detail et les photos circulent.
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