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Que devient le projet « Musique et Paix » ?
Chers tous,
Si je n’ai pas donné signe de vie ces derniers mois cela ne signifie pas que je
vous ai oublié ! J’étais et je suis toujours bien occupée ! Vous pensez bien que la
grande famille SLS ne s’oublie pas comme ça !
Cette après-midi, j’ai initié une rencontre avec deux excellentes musiciennes et
amies afin de leur présenter l’antenne de SLS : « Musique et Paix »
Si je suis l’initiatrice de « Musique et Paix » je n’en ai pas l’exclusivité. Il faudra
bien un jour passer le flambeau !
Elise Monney est clarinettiste et pianiste, née en 1991
ayant un master en pédagogie du piano. Elle fait beaucoup d’arrangement musicaux et à l’habitude de travailler avec les enfants puisque elle enseigne dans plusieurs
école de musique du canton de FR et de BE. Elise, donne des concerts en musique de chambre, accompagne et
fait des arrangements musicaux. Se forme en pédagogie
Montessori, Jaques-Dalcroze. Cette année nous avons eu
la chance d’enregistré un CD avec une chanteuse concernant des chants pour des enfants. Voici une de ces performances au piano: https://www.youtube.com/watch?v=YK7hNc3Mf74

Mélanie El Khoury (Libanaise par son père qui vient de
Maghdouché) née en 1993 parle couramment l’arabe. Elle
est également clarinettiste et pianiste. Elle joue en orchestre la clarinette et a quelques élèves de piano. Mélanie
a l‘habitude d‘encadrer et d‘animer des camps et répétitions de musique avec des enfants et ados. En 2015, elle
a travaillé dans une école de musique au Pérou durant
6 mois. En parallèle, elle est en dernière année d’étude en psychologie à l’Université de Fribourg ! https://
www.dropbox.com/s/hra10ewwsdu7yhq/VID-20170705WA0025.mp4?dl=0

Elise et Mélanie m’accompagnent depuis de nombreuses années avec moi lors de
stage et camps de musique. Elles sont aussi brillantes que talentueuses dans le
domaine de la musique et relationnel. Je leur fait totalement confiance. D’ailleurs
cette année, pour la première fois, elles ont été 100% responsable de la partie
musicale contenant 22 enfants âgé de 6 à 13 ans! Les concerts de fin de camp
ont été une grande réussite !
Concernant le Liban, avec Elise et Mélanie nous avons également réfléchi à :
comment continuer le projet « Musique et Paix »
en invitant d’autres musiciens à se joindre au projet
comment travailler et exploiter le beau piano à queue de l’école de Sr.
Mona
donner un ou deux concerts (avec nos jeunes musiciens)
comment donner des stages aux enfants
avec une petite tournée de concerts
Elise et Mélanie sont très motivées par ce projet et aimeraient bien s’investir. Elise doit encore réfléchir car ses parents ont des craintes par rapport à la sécurité
au Liban. Mélanie doit également voir si elle peut se libérer avec ses études pour
pouvoir partir 10jours au mois de février 2018.
Quant à moi, je dois aussi voir si je peux partir au mois de février car je serais
aussi aux études.
Elles ont reçu toutes les deux des anciennes brochures et rapport de voyage de
SLS concernant le projet « Musique et Paix » et nous avons fixé le 1er novembre
pour prendre une décision pour un éventuel départ à 2-3 ou 4 personnes musiciennes !
Dans la joie que ce beau projet « Musique et Paix » puisse s’épanouir, grandir et
fleurir, je vous salue bien musicalement.
Carole

Voyage au Liban du 9 au 18 février 2018
dans le cadre de « Musique et Paix »
Voici en quelques lignes l’explication de notre démarche et programme de formation pour le cadre du projet „Musique et Paix“. Même si la situation politique est
instable, peut-être dangereuse, nous partons du principe que nous ne changeons
rien au projet. Comme les Libanais, nous espérons que la situation change vers
un régime plus stable, et restons positives.
Carole Collaud, flûtiste et initiatrice du projet « Musique et Paix » en 2012,
Élise Monney, pianiste, et Hélène Godts, comédienne, sommes les heureuses
élues du projet 2018 au Liban ! Le trio s’engage pleinement et avec beaucoup
d’enthousiasme sur deux volets :
Dans un premier temps, le travail avec les enfants dans l’école de Mère Mona,
avec pour objectif de créer des liens d’amitié et de paix entre eux, quels qu’ils
soient et quel que soit la religion ou classe sociale.
En l’espace de quelques journées de travail intensif, les enfants vont apprendre
un spectacle, sous forme notamment d’ateliers de théâtre englobant les thèmes
suivants: racisme, religion, différences sociales, culturelles, altruisme, etc... Cette partie du travail sera guidé par Hélène Godts, qui vit en Belgique et est active
dans le milieu théâtral à Bruxelles.
Carole et Élise se chargeront de la formation des enfants pour des ateliers de
musique de groupe, avec des chansons libanaises connues, reprises sous forme
d’instrumentarium. C’est à dire que les enfants ne vont pas seulement chanter
mais aussi jouer de leur instrument s’ils en possèdent un. Pour les enfants non
musiciens, nous adaptons une méthode qui leur permette de toucher à des instruments tels que piano, percussion, derbouka, xylophone ou encore faire de la
percussion corporelle ou de la danse. Tout est à créer sur place avec eux.
Nous sommes impatientes et enthousiastes de faire la connaissance de ces jeunes et de les emmener dans nos univers artistiques et partager dans la bonne
humeur une expérience inoubliable. Etablir une détente dans les jeunes générations libanaises est important à nos yeux.
Des liens vont également se tisser avec les personnes du public chez lesquelles
nous allons donner les spectacles tels qu’hôpitaux, quartiers défavorisés, foyer
pour personnes âgées ou handicapées. Nous espérons qu’à travers la musique
et les pièces théâtrales, nous transmettrons de la joie, de la paix et un peu plus
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d’espérance et de sérénité. Nous sommes convaincues que les différentes populations libanaises, syriennes, arméniennes seront touchées par le message des
jeunes.
C’est une expérience qui nous tient profondément à cœur et nous nous en réjouissons beaucoup.
Le deuxième volet de notre « mission » au Liban consiste en une partie concertante en trio: Carole à la flûte traversière, Élise au piano et Hélène à la parole.
Notre concept est de jouer un répertoire musical qui s’étend sur toutes les périodes de l’histoire de la musique, allant de Bach à Piazzolla. Les pièces de flûte et
piano seront ponctuées par des histoires, récits sur la période dont il est question: Hélène se chargera de ces interventions théâtrales. Cette partie concertante,
qui sera travaillée avant de voyager au Liban, sera donnée en concert durant
notre séjour ainsi qu’à notre retour en Suisse le 4 mars à 17h à la Salle du Phénix
à Fribourg. Le but est de mettre nos qualités artistiques au service du projet «
Musique est Paix » et de pouvoir offrir un bon moment à ceux qui nous écoutent.

En 2010, ce tableau se trouvait sur la place des Martyrs au centre de Beyrouth.
Les mains des enfants témoignent de leur engagement de vivre sans violence.
Comme la calligraphie arabe le dit: „je m‘engage à vivre sans violence“

Carole Collaud obtient son diplôme
d‘enseignement ainsi que sa virtuosité
chez Pierre Wavre au Conservatoire de
Lausanne en 2001.
Elle enseigne aux enfants comme aux
adultes et est appelée à jouer en tant que
soliste avec différents orchestres ou en
musique de chambre.
En 2006, elle fonde sa propre école de musique „Flautissimo“ où excellent ses
talents pédagogiques. Durant les vacances scolaires, elle organise des camps de
„musique et vie“ pour jeunes dans sa yourte ou en chalet de montagne.
Depuis 2012, elle donne des cours de musique de le cadre de des formations
continues à la HEP de Fribourg.
Passionnée de Yoga, elle obtient en 2015 son diplôme de professeur de Yoga et
enseigne la pleine conscience aux enfants.
Depuis l‘ouverture des soins palliatifs à Fribourg pour personnes en fin de vie,
elle y apporte le réconfort de sa musique par des intermèdes musicaux au chevet
des patients et travaille en tant que Sonothérapeute.
Pour plus d’informations:
www.yourteprevert.info, www.ccollaud.com et www.flautissimo.info

Elise Monney est née en 1991 et est originaire de la
région de Fribourg. Dès 7 ans, elle prend des cours de
piano, puis de clarinette. Après l’obtention de son certificat pré-professionnel en piano et son baccalauréat au
collège St-Michel de Fribourg, elle part faire ses études
à la Haute Ecole des Arts de Berne. Dans la classe du
professeur de piano Tomasz Herbut, elle obtient un Bachelor en 2014, puis un Master en pédagogie en juin
2016.
Elise s’intéresse beaucoup à l’accompagnement des
instruments à vent – elle est aussi clarinettiste - et
elle se produit régulièrement avec des solistes pour des
concours ou des récitals. D’ailleurs elle est également co-répétitrice au sein du
Conservatoires de Fribourg.
Actuellement elle enseigne le piano ainsi que la culture musicale dans diverses
écoles de musique fribourgeoises et bernoises. Elle apprécie tout particulièrement le contact avec les jeunes enfants, et continue de se perfectionner en pédagogie Montessori ainsi qu’en rythmique Jaques-Dalcroze. Depuis 2015, elle s’occupe de groupes d’enfants aux camps d’été « musique et vie » de Carole Collaud.

Je m‘appelle Hélène. Je suis belge et je suis troisième
d‘une famille de six enfants.
Aujourd‘hui, je suis en Master en art dramatique
au Conservatoire royal de Bruxelles, je dispose du
Bachelier et je suis en même temps professeur de
théâtre pour enfants de 8 à 11 ans dans une école
privée (l‘Ecole de la Scène). Je passe aussi des castings pour le cinéma et le théâtre et ai la chance de
monter sur scène assez souvent.
Avant de me lancer dans le théâtre j‘ai d‘abord fait
un Master en droit à l‘Université libre de Bruxelles. C‘est d‘ailleurs lors de mon
Erasmus à Fribourg que j‘ai eu la chance immense de rencontrer Carole.
Je suis amoureuse de la nature, des grands espaces, de la montagne, de la course à pied et de la natation.
J‘aime aussi découvrir et faire découvrir, faire du théâtre avec les enfants, chanter et jouer de la guitare.
La musique a une place importante dans ma vie ainsi que l‘entraide et l‘échange
reposant sur une base solide.
Depuis toujours, j‘ai été amenée à m‘occuper des autres et à vivre en communauté dans un esprit de partage et de respect de l‘autre et son intégrité.
Je me réjouis de participer à l‘aventure libanaise, de découvrir et de sourire.
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