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Deux semaines seulement avant la fin de notre campagne pour Haïti !...

Chers tous,
Nous voulons aujourd’hui vous parler de musique, un art du partage et de la vie. Nous voulons surtout vous parler d’Haïti, un pays admirable
qui tente sans cesse de se relever, coup dur après coup dur. Pourtant, notre ton est volontairement grave. L’heure approche,
inexorablement, et la sentence, tristement pragmatique, tombera bientôt : pourrons-nous payer les billets d’avion des deux professeurs-
luthiers de l’ITEMM (Institut technologique européen des métiers de la musique) qui doivent partir en mission dans les écoles de musique
d’Haïti ?

Il y aurait pourtant lieu de se réjouir... Haïti vit ! Elle vit dans les sourires des Haïtiens et dans leur musique aux sons chauds. Elle vit encore,
malgré tous les maux qui l’accablent, animée par un peuple et une culture d’une ardeur inouïe. Mais cette vie est pourtant difficile, et elle est
encore bien fragile.

Depuis 2010, PSF a tenté d’apporter sa pierre à la reconstruction du pays. En nous attachant au patrimoine qui fait tant de la richesse
d’Haïti, nous avons mis la musique au cœur de cette mission. Et nous avons jusque-là accompli de belles choses, nous avons franchi de
grandes étapes. Plus d’une centaine d’instruments ont quitté les mains généreuses de nos donateurs pour aller trouver celles, impatientes,
des jeunes élèves des écoles de musique d’Haïti. Et de mains en mains, des questions sont nées, des besoins sont apparus. Saviez-vous
que la lutherie n’est pas seulement l’art de fabriquer des luths ? Saviez-vous que la lutherie est aussi indispensable en Haïti ?

Nous voulons vous parler, aujourd’hui, de ce beau projet que nous développons depuis deux années. Nous voulons vous montrer son
origine et sa nécessité. Nous voulons remercier tous ces gens qui, à nos côtés, se sont engagés dans cette aventure.
C’est la fin, nous touchons au but, tout est prêt : le parcours est fait, la mission est financée, les professeurs peuvent partir, les élèves les
attendent...
Il ne reste qu’à les faire s’envoler !
Nous voulons donc vous parler de ces efforts et de ces espoirs... qui se résument, aujourd’hui, au prix de deux billets. Nous voulons vous en
parler car nous espérons, plus que tout, que vous embarquerez avec nous vers le soleil d’Haïti !

Tiphaine Mérot, chargée du développement en France et de la communication

Regard sur la situation des écoles de musique en Haïti

Mathilde Périvier, jeune ethnologue et membre de PSF, est actuellement en mission en Haïti. En parallèle de son implication personnelle et
scientifique dans le projet "Bandes à pied, un patrimoine vivant", elle participe à l’identification des besoins des écoles de musique, et nous
livre dans les lignes suivantes son regard sur la situation...

C’est une trompette à laquelle il manque une embouchure, un trombone avec un problème de coulisse, un baryton dont un piston est resté
coincé, un violon dont le chevalet n’a jamais été installé, un piano qui a été détruit lors du séisme de 2010,... sans qu’on puisse jamais
trouver les financements pour les réparer...

C’est une flûte traversière dont les touches ont un problème de hauteur, un saxophone qui ne produit plus certaines notes, un violoncelle
dont on n’arrive pas à faire tenir les chevilles, un xylophone auquel il manque des touches, une caisse claire dont le déclencheur de timbre
est cassé...
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Ce sont des anches et des tampons que l’on a pas d’avance pour prévenir la dégradation des instruments, auxquels on porte pourtant une
attention très particulière. Ce sont des huiles et des graisses qui sont, elles aussi, rares et chères, qu’on utilise toujours avec parcimonie,
afin que cela dure plus longtemps...

Ce sont des instruments entretenus avec des huiles et graisses qui ne leur correspondent pas, parce qu’on ne peut pas se procurer le
matériel adéquat pour chaque instrument... Ce sont des écoles de musique sans pupitre parfois, ou avec quelques pupitres, mais loin d’être
en nombre suffisant pour tous les élèves...

Et pourtant, loin de se cantonner à la fatalité, à la décision de ne rien faire parce que toutes les conditions ne sont pas idéales pour
dispenser des cours de musique, ils sont nombreux en Haïti ces anonymes qui ont relevé le défi, et continuent de le faire : en proposant des
cours de musique, de théorie et de pratique, en composant des mini-harmonies.

Beaucoup des écoles du réseau national de l’ANADEMH (Association nationale des écoles de musique en Haïti) que nous avons visité à
Port-au-Prince, à Saint-Marc, aux Gonaïves, au Cap-Haïtien, ou encore dans la zone de Jacmel, ont commencé avec leur rêve en
bandoulière. Initiatives individuelles ou initiatives de groupes de musiciens, toutes ont commencé avec seulement quelques instruments, et
au fur et à mesure, elles ont pu en acheter d’autres, ou recevoir des instruments en don de la part d’autres organisations. Et comme une
bonne initiative ne vient jamais seule, plusieurs autres acteurs locaux se sont mobilisés pour participer à ces bonnes œuvres, mettant à
disposition des structures qui n’en avaient pas, des locaux pour que puissent avoir lieu les cours. Chaque jour, en se consolidant, ce sont
des nouvelles pierres que ces écoles apportent à l’édifice de redressement et de reconstruction du pays.

Chacune y va de son initiative propre : proposer un programme de réinsertion pour les adultes dans les quartiers populaires de la capitale
grâce à l’apprentissage d’un instrument ; l’une propose un large programme d’éducation musicale dans les collèges et lycées afin de pallier
l’inexistence des cours de musique dans l’enseignement scolaire ; l’autre, des cours de musique dans des zones complètement laissées
pour compte par les autorités tant nationales que locales et rêve à la création d’un orchestre symphonique dans ces quartiers, etc. Mais pour
toutes, le but reste le même, et c’est sans doute pour cela que l’ANADEMH trouve de véritables motivations pour exister et fonctionner, car il
s’agit avant tout de participer à la reconstruction du pays, de lutter contre la violence, et de donner une alternative et parfois une
échappatoire aux enfants et adolescents, grâce à la musique. Si, évidemment, nous ne sommes pas tous égaux devant cet art,
l’apprentissage d’un instrument gomme néanmoins les différences de classes sociales entre les étudiants, il permet à chacun, quelle que
soit son origine sociale, de développer ses capacités musicales, et fait se côtoyer des mondes qui ne se seraient certainement jamais
rencontrés autrement.

Afin de soutenir ses initiatives d’importance, Patrimoine sans frontières a décidé de mener un projet de soutien aux pratiques musicales en
Haïti, en partenariat avec l’Institut technologique européen des métiers de la musique (ITEMM) et l’ANADEMH. Il s’agit, à travers ce
programme, de venir former les personnels des écoles de musique à la lutherie et à la réparation d’instruments, afin de développer
l’autonomie et l’indépendance de chaque structure et ainsi contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissage dans chaque école. En
effet, si les niveaux en réparation d’instruments sont très inégaux selon les structures, - de ceux qui n’ont jamais suivi aucun séminaire et qui
n’ont pas la moindre idée de comment réparer un instrument mais qui sont pourtant extrêmement demandeurs en la matière, à ceux qui sont
déjà bien formés et qui souhaitent passer à la vitesse supérieure, c’est-à-dire fabriquer eux-mêmes leurs propres instruments, ou apprendre
la soudure à l’argent -, beaucoup d’instruments dorment dans les écoles, faute de savoirs suffisants pour les réparer, ou d’outils adéquats
pour le faire. Dans un pays où le nombre d’instruments est très inférieur au nombre d’élèves, une formation au niveau local est primordiale
pour qu’un instrument puisse retrouver un nouveau souffle et vivre longtemps.

Si vous aussi vous souhaitez participer à ce beau projet, nous vous invitons à participer à la collecte de fonds organisée par PSF pour
envoyer deux luthiers en Haïti afin de mettre en place ce projet.

Nous ne sommes jamais trop nombreux pour construire le monde harmonieux et mélodique de demain, c’est pourquoi nous comptons sur
vous.

Et le poète de conclure : « De la musique avant toute chose, de la musique encore et toujours ».

Mathilde Périvier

Interview d’Aline Batard - ancienne VSI à l’école de musique de Jacmel

Aline Batard a été volontaire de solidarité internationale (VSI) dans l’école de musique Dessaix-Baptiste de Jacmel en Haïti pendant deux
ans. Au cours de sa mission, elle a permis de faire le lien entre Patrimoine sans frontières et l’ANADEMH, afin de développer le projet de
soutien aux pratiques musicales du pays.
Cet entretien a été réalisé à l’occasion de son retour en France...

Aline, peux-tu expliquer rapidement pourquoi tu as décidé de partir en tant que VSI en Haïti ?

J’avais soif d’aller à la rencontre d’une culture différente, de vivre simplement, et de me mettre au service d’un projet local de développement
mais je n’avais pas vraiment choisi de partir en Haïti spécifiquement, encore moins pour y enseigner la musique. C’est la mission que la
Délégation catholique pour la coopération m’a proposée car elle répondait à une demande qui émanait directement de l’école de musique de
Jacmel, qui a un grand besoin de professeurs et de personnels. J’ai accepté la proposition, non sans surprise, et suis restée en Haïti 25
mois, de septembre 2011 à septembre 2013. Je ne m’attendais pas à ce qu’on me propose un tel poste, et j’avoue que j’avais quelques
doutes sur la pertinence de la mission. "Est-ce qu’il n’y a pas des choses plus importantes à aller faire en Haïti ?" m’a-t-on souvent demandé
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avant que je parte... et je dois bien avouer que la question recevait en moi un certain écho. J’ai découvert qu’il y a beaucoup de choses au
moins aussi importantes en effet, mais que pour autant, la musique en Haïti représente bel et bien un champ d’action essentiel et qu’il y a
beaucoup de besoins en ce sens ! Vraiment.

Qu’est-ce qui fait que les écoles de musique sont si importantes ? Quel rôle jouent-elles auprès des jeunes ?

L’école classique fonctionne le plus souvent le matin en Haïti, ce qui veut dire que les écoliers sortent de l’école en tout début d’après-midi et
peuvent ensuite être livrés à eux-mêmes pendant de longues heures. Même si l’étude des leçons d’école peut prendre un temps
considérable (car l’apprentissage se fait par cœur), beaucoup de jeunes sont tentés par l’oisiveté ou par les activités de la rue dont certaines
mènent tout droit à la violence. Un des rôles principaux des écoles de musique est de proposer à ces jeunes autre chose : une activité saine
et constructive pour occuper leur temps libre. Par la musique, certains jeunes découvrent l’envie d’apprendre, car la musique sollicite la
lecture, la répétition, la pratique régulière, l’écriture aussi, etc. D’ailleurs de nombreuses études montrent que les enfants qui étudient la
musique réussissent mieux à l’école ! Comme si la musique était une clé pour certains apprentissages... C’est passionnant, ça ! La musique
permet aussi d’éveiller la sensibilité, et d’apprendre ainsi à aimer ce qui est beau (dans toute la diversité des formes que le "beau" peut
prendre, d’ailleurs) et cela est sans doute d’autant plus important que le pays est meurtri et que la misère y est grande. Le goût du beau
permet d’aspirer à autre chose ! Et puis la musique permet de se sentir capable de quelque chose, c’est une activité valorisante qui permet
de se remettre en confiance... Les écoles de musique sont, en ce sens, des lieux d’apprentissage, mais aussi des lieux d’accueil, de
rencontre, d’ouverture et de vie !

D’après toi, suite à ton expérience dans une école de musique, est-ce que la culture, voire la pratique de la musique, peut jouer un
rôle dans l’amélioration de la situation quotidienne en Haïti ?

La culture est fondamentale pour toute population. Peut-être l’est-elle encore plus lorsque la population en question est meurtrie. Car elle
permet alors de s’affirmer, en dépits même de son invisibilité sur la scène politique, ou de son dénigrement à l’échelle des nations du
monde. Et l’art en Haïti est quelque chose de proprement extra-ordinaire, comme s’il était proportionnel aux difficultés que le pays traverse !
Le poète, artiste et écrivain Frankétienne le dit autrement : "Que reste-t-il d’ouverture au monde lorsqu’un homme est enfermé dans une
pièce sans aucune ouverture et sans possibilité d’en sortir un jour ? Il ne reste que l’imagination. Ultime liberté. Haïti est une terre d’élection
du surréalisme car l’imagination s’y déploie d’une manière vitale." Tout cela pour dire que la musique participe évidemment de ce
jaillissement. Et indépendamment de cette place centrale de l’art, comme je le disais plus tôt, les écoles de musique en Haïti ont aussi une
fonction éducative car elles permettent aux jeunes d’avoir envie d’apprendre et de se sentir valorisés, d’abord à leurs propres yeux, mais
aussi aux yeux de la société. La musique est une activité qui nécessite de la rigueur et de l’assiduité. Elle nécessite aussi de faire ensemble,
de s’écouter, d’être attentifs les uns aux autres. Une activité saine et constructive qui participe pleinement du développement.

Propos recueillis par Romain Bijeard.

Les médias qui parlent du projet

Le 12 et 14 janvier 2014 sur Radio Aquinoise et Radio France International lors d’émissions d’actualité et pour la commémoration du séisme,
Romain Bijeard, délégué général de Patrimoine sans frontières, a été interviewé. Ces interviews étaient l’occasion de retracer les projets de
PSF en Haïti et d’insister sur l’importance de la culture dans la reconstruction du pays.

Vous pouvez réécouter l’interview sur Radio Aquinoise :

Vous pouvez réécouter l’interview réalisée par Edmond Sadaka de RFI, dans l’émission "Tranche Amériques Haïti" :

Vous pouvez aussi les télécharger :

Radio Aquinoise le 12 janvier 2014 RFI - le 14 janvier 2014

Retrouver les émissions intégrales ici (Radio Aquinoise) et là (RFI) ...

Retour sur les concerts de solidarité

La mairie de Suresnes, en coopération décentralisée avec la ville de Cap Haïtien, a voulu exprimer son soutien à notre projet en Haïti à
l’occasion de deux concerts... Nous remercions donc très chaleureusement la ville de Suresnes ainsi que tous les généreux donateurs qui
ont souhaité contribuer au projet à ces occasions !
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Avec Carlton Rara !
Concert du 3 décembre 2013, à la salle des fêtes de Suresnes.

Carlton Rara, parrain du projet, nous a fait le très grand plaisir de venir interpréter un chant vaudou suivi d’une lecture du poète et écrivain
haïtien Franketienne. Un beau moment d’émotions.

Avec l’orchestre de chambre Sv. Kristoforo et le chœur Jauna Musika de Lituanie !
Concert du 14 janvier 2014, en l’Eglise Notre-Dame de la Paix de Suresnes.

Lors de leur venue en France, ces deux formations musicales renommées de Lituanie ont elles aussi voulu s’associer à notre projet en Haïti
en lui dédiant leur concert.
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