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F
ouet, castagnettes, crécelle,
sifflet: à chaque situation
son instrument.., quitte à le

détourner. Accompagner un film
d’animation, pour un musicien,
c’est s’ouvrir un vaste champ de
possibles et d’explorations I
Trois « grands)) élèves du conser
vatoire à rayonnement régional
sont ravis d’en faire 1expérience,
grâce aux Flâneries musicales de
Reims et à La Pellicule ensorce
lée.

Le cycle de ciné-concerts (qui
sont aussi des ciné-goûters) se
poursuit, samedi, dans diffé
rentes maisons de quartier. Et
c’est avec gourmandise (mais
quand même une pointe d’in
quiétude) que Charlêne Tour
nant, Tristan Pereira et Théo Di-
blanc se sont attelés à l’exercice.
Ils ont choisi les dessins animés
qui les inspiraient le plus et ima
giné, avec Mylène Menteaux,
percussionniste, quelles mélo
dies et quels « bruitages » corres
pondraient le mieux aux atmo
sphères, aux moments co
miques, aux mimiques des per
sonnages et animaux.

Pas toujours facile, avouent les
jeunes qui se destinent à devenir
professionnels, de se détacher
d’une partition. Mais ils s’ap
pliquent à suivre les péripéties
de leurs héros. Jérôme Des-
camps, programmateur de La
Pellicule ensorcelée, est venu les

5amedi 31 mai à 16 heures
à la médiathèque Croix-Rouge
(19 rue Jean-Lauis-Debarj.

Samedi 14 iui à 18heures
à la Maison de quartier
es Épinettes (5, rue du Général
Jean-Baptiste—Corbineau).

Projections tout public dè5
B ans. Spectacles gratuits suivis
d’un goûter. Ren5eignements
au 0326367815.
l Le camion billetterie

des Flâneries se trouvera samedi
de 9 à 13heures au marché du
Boulingrin et de 14h30 à 19h30
sur la place d’Erlon.

encourager pendant leurs répé
titions. Et même les « bousculer »

un peu: «Lâchez-vous, amusez
vous! Expérimentez, explorez,
osez. C’est le moment de tester
plein de choses. Pas grave si vous
n’êtes pas exactement synchro
avec l’image. Votre énergie va être
ressentie par le public, en même
temps que celle du film ». Une ex
périence- artistique inédite pour
beaucoup de ceux qui parti
cipent à ces projections. Ces
concerts sont, aussi, une façon de
renouer avec les origines du ci
néma, quand la musique fait vi
brer et résonner autrement les
images.

Les percussions font vibrer
les dessins animés
Action culturelle des Flâneries musicales, les ciné-concerts essaiment
dans Reims et donnent leur chance à des élèves du conservatoire.

Charlène et Théo, en répétition au conservatoire. Prochain dné—concert: demain.
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