La Schola d’Aigle

78

Convaincus que la musique
est un instrument privilégié
pour éveiller la créativité,
libérer les émotions et stimuler l’intelligence, le Conseil
de Fondation et la Direction
de l’Ecole Catholique du Chablais (ECC) ont voulu faire de
la musique un outil pédagogique au service du développement des enfants et des
jeunes.
En effet, dès la naissance, la
musique participe à l’éveil
des sens du nourrisson. Très
vite, elle nourrit les capacités émotionnelles et intellectuelles des enfants, elle
contribue à la créativité et à
l’ouverture d’esprit. Pratiquée
collectivement, elle est un
moteur important de la cohésion sociale, de la mixité et du
partage. Art du vivre et faire
ensemble par excellence, la

musique a toute sa place à
l’école. Mémorisation, concentration, attention, synchronisation corporelle, maîtrise
des émotions et du langage

sont autant de qualités cultivées au contact de la mélodie,
du rythme et du tempo. En
alliant discipline, rigueur et
plaisir, la musique peut aider
les enfants à surmonter leurs
difficultés scolaires, développer leurs facultés d’apprentissage, mais aussi valoriser les
notions d’effort et de progrès.

Apprendre à se connaître, à
s’écouter et à écouter l’autre
au sein d’un orchestre, d’une
chorale, d’une pratique créative collective, forgent un
sens du respect, de la solidarité et du partage.
Enfin, l’importance de la musique dans la vie des croyants
et des services religieux est
attestée par le fait qu’elle a
toujours été au service de la
Parole de Dieu. « Qui chante
bien prie deux fois » disait
saint Augustin.
C’est ainsi qu’ont été introduits, l’année scolaire 20162017, des cours de violon,
dispensés par Mme Gabrielle
Maillard ; les archets ont été
complétés l’année suivante
par les touches blanches et
noires, dont les professeurs
sont Mme Flore Dromelet et
M. Eliot Draper-Bolton ; le 26

Les directeurs Jean-David Waeber et Marc Bochud Le Chœur d’hommes et le Grand Chœur de filles de la Schola
se concertent avant le concert..
de Sion en concert dans l’église du Cloître d’Aigle.
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La Schola d’Aigle chante sous la direction de Jean-David Waeber.

août 2018, cette fresque musicale a été agréablement colorée par la voix de 65 enfants :
53 pour les classes de 3H à 6H
et 12 pour les classes de 7H à
11H. Ainsi est née la Schola
d’Aigle, sous la direction de M.
Jean-David Waeber. Conçue
sur le modèle des « maîtrises »
telles que nous les trouvons
en France, en Allemagne ou
en Angleterre, la Schola veut
offrir à tous les élèves de
l’ECC une solide formation
musicale par la pratique quotidienne du chant et l’enseignement du solfège, durant
le temps scolaire. De plus, et
il faut le souligner, en dehors
des heures de cours, elle est
ouverte à tout enfant ou jeune
intéressé par le chant.
Cette toute jeune Schola a
donné son premier concert le
22 décembre 2018, en l’Eglise

du cloître d’Aigle, ancienne
église du prieuré d’Aigle de
l’Abbaye de Saint-Maurice.
En présence de Mgr Jean
Scarcella et Mgr Jean-Marie
Lovey, elle a été portée sur
les fonts baptismaux par sa
sœur aînée, la Schola de Sion,
représentée pour l’occasion
par le Chœur d’hommes et le
Grand Chœur de filles, dirigés
par M. Marc Bochud. Les nombreux auditeurs ont pu par là
apprécier le travail accompli en quelques mois par les
enfants et les jeunes d’Aigle,
mais aussi goûter aux fruits
de celui effectué par la Schola
de Sion, qui fêtera en 2020 ses
90 ans.
Nous voyons dans le projet
de la Schola d’Aigle une belle
façon de révéler, mais surtout
de cultiver un esprit particulier dans l’Ecole, pleinement

chrétien et — pour cela même
— au bénéfice de l’ensemble
de la formation. De plus,
comme elle est ouverte à
tout jeune de la région intéressé par le chant, elle peut
également être féconde pour
l’ensemble de la vie musicale
du Chablais.
Une telle formation, gratuite,
n’aurait pu voir le jour sans
l’aide de la Municipalité
d’Aigle, mais, pour perdurer,
nous lançons un appel aux
dons, qui peuvent être versés
à Fondation Ecole Catholique
du Chablais, Raiffeisen Alpes
Chablais Vaudois, IBAN CH
43 8044 7000 0051 2860 1.
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