3 000 écoliers à la Halle avec l'association Classisco
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Des écoliers de Haute-Garonne occupent les places de la Halle aux Grains. / Photo DDM, Xavier de Fenoyl.
La quinzième saison de manifestations scolaires musicales organisée par l'association d'enseignants
Classisco s'est terminée par trois concerts exceptionnels à la Halle aux Grains. 3 000 enfants ont été
accueillis lors de cette journée exceptionnelle.
Pour les plus petits, tout a commencé le matin par de jolies et poétiques berceuses et comptines du monde,
interprétées par quatre chanteurs et musiciens ; Marion Verbois, Christelle Gouffe, Sara Evans et Damien
Papin. Les enfants reconnaissent au passage «Ma poupée chérie» de Déodat de Séverac, accompagnée au
piano par Marion Verbois. «Ces deux concerts du matin, destinés à des enfants d'écoles maternelles, ont
duré chacun trente minutes. L'après-midi, le concert lyrique s'adressait à de plus grands élèves des écoles du
département. Nous leur avons offert une série d'airs d'opéras et de comédies musicales autour des villes du
monde. Nous avons terminé avec des
musiques d'Amérique Latine», explique
Jean-Christophe Sellin, directeur
artistique et coordinateur de Classisco,
association d'enseignants pour «la
musique classique à l'école». Trois
chanteurs lyriques enchaînent cet aprèsmidi-là les extraits d'opéra et les
chansons : la mezzo-soprano Rany
Boechat, le ténor Pierre-Emmanuel
Roubet et le baryton Pierre-Yves
Binard. La pianiste Éloïse Urbain est
leur complice. Parmi les airs au
programme, le fameux «Votre toast» du
toréador de «Carmen» de Bizet. Un vrai
tube ! En trois concerts, la Halle aux
Grains a accueilli lundi quelque 3 000
enfants d'âge scolaire, des classes de maternelle aux CM2. Un beau succès pour les organisateurs.

La saison 2014-2015
La prochaine saison de Classisco est déjà bouclée. Baptisée «Du ballet», elle sera placée sous le signe de la
musique et de la danse. «En plus de la saison, nous présenterons en 2015, le 20juin, le huitième concert de
Classisco au Zénith pour la Fête de la musique. Un double DVD sera également réalisé à partir des concerts
du Zénith 2 011 et 2013, ainsi qu'avec le concert Zebda à la baguette. Il sera diffusé dans les écoles»,
souligne Jean-Christophe Sellin. «L'équipe est plus motivée que jamais», ajoute-t-il en précisant que
l'association de sensibilisation à la musique classique en milieu scolaire a accueilli en quinze ans 100 000
élèves et enseignants.
Contact : Tél. 06 85 02 81 19 et 05 34 60 11 57. www.classisco.eu
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