
PAYS DES COULEURS

V
oilà une belle aventure
qui aura tenu en haleine

l’ensemble des élèves de 
6 °C et leurs familles ainsi
que leur professeur d’édu-
cation musicale et chant
choral, Mme Benyahia, leur
professeur de français,

Mme Trillat, et l’ensemble
de l’équipe pédagogique.
Bien qu’éloigné des structu-
res culturelles, le collège 
Arc-en-Ciers, situé aux
Avenières, ainsi que leurs
amis du collège Marcel Bou-
vier (Les Abrets), ont eu la 

joie d’entreprendre un par-
tenariat riche et ambitieux
avec Le Quatuor Bélà, le trio
La Soustraction des Fleurs,
L’opéra de Lyon et le théâtre
de la Croix Rousse. Qui
avait dit qu’ils n’y arrive-
raient pas ?

Patience et rigueur

C’était sans compter sur
l’enthousiasme débordant 
de ces élèves, les interven-
tions riches des composi-
teurs et interprètes de l’opé-
ra “Borg et Théa” ainsi que
celles de Karine Locatelli 
(chef de chœur de la maîtri-
se de Lyon) et de son assis-
tant, Emmanuel Meliz.
Quand les connaissances et
les compétences s’appren-
nent et se travaillent auprès
d’artistes de renom, cela 
donne une dimension nou-
velle et particulièrement en-
richissante au travail. Cha-
cun a de quoi être fier. Les 
élèves ont montré du cœur à
l’ouvrage. Ils ont pris cons-
cience que la musique né-
cessitait une grande rigu-
eur. Ils ont appris la patience
et ont compris que la musi-

que était « un cadeau », ce-
lui que l’on reçoit et celui
que l’on offre. Ils intervien-
dront en tant que « chœur 
de salle » sur les planches 
du théâtre de la Croix Rous-
se pour interpréter cinq
chants aux côtés de la maî-
trise de l’opéra de Lyon.
L’œuvre “Borg et Théa”
composée, entre autres, par
Frédéric Aurier et écrite par
Jean François Vrod traite du
dérèglement climatique. À
mi-chemin entre l’opéra et
le théâtre musical, cette 
œuvre est toute empreinte
de féerie… La générale a 
lieu ce samedi 6 mai au 
théâtre de la Croix Rousse. 
Suivront 2 autres dates : le
jeudi 11 mai et le mercredi
17 mai. Gageons qu’un tel
projet puisse se renouveler
et bravo à ces artistes en
herbe !

Les élèves ont montré du cœur à l’ouvrage et ils interviendront en tant que “chœur de salle” sur les planches 
du théâtre de la Croix Rousse.
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Le projet opéra est entré dans
sa phase finale au collège Arc-en-Ciers


