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Des élèves présentent le résultat d’un projet musical européen
par Marlene Wörner

Les élèves du collège Trayamar avec leurs enseignants (SDA).

ALGARROBO. Onze élèves du collège public espagnol I.E.S. Trayamar à Algarrobo (voir photo ci-dessus) 
participent en ce moment à un projet européen dirigé par leurs enseignants de français, d’anglais et de 
musique. Il s’agit du « Spectacle Musical Européen », un projet artistique et interculturel soutenu par le 
programme européen ERASMUS+ et auquel prennent part cinq établissements secondaires européens. 
Outre le collège Trayamar à Algarrobo, il y a aussi le lycée Lise-Meitner à Böblingen, ainsi que des 
établissements scolaires en France, Italie et Grande-Bretagne. L’objectif  du projet est de familiariser les 
élèves avec les langues vivantes en les mettant en situation de créer ensemble un spectacle musical. À 
travers cette expérience, on compte aussi faire régresser les préjugés et promouvoir un sentiment d’identité 
européenne. Les élèves participants ont eux-mêmes choisi les chansons, composé les mélodies et écrit les 
textes. Ils chantent aussi bien des chansons dans leur propre langue que dans les langues des partenaires. Le
film musical créé dans le cadre de ce projet porte dans sa version espagnole le titre « Mirar adelante » 
(Regarder vers l’avant).

Les enfants ont récemment eu l’idée de tenir un stand sur le marché de Noël d’Algarrobo, pour aider à 
financer leur voyage à Paris en mai prochain pour assister à l’avant-première du film. Cette avant-première 
se déroulera à Paris entre le 18 et le 20 mai 2018, en présence d’élèves des cinq collèges participants. Sur 
leur stand, les élèves d’Algarrobo proposeront aux visiteurs d’acheter, non seulement des gâteaux et 
biscuits cuisinés par eux-mêmes, des chocolats chauds, des savonnettes et des « magnets » décorés, mais 
également des CD contenant les chansons du film dans les cinq langues des participants. En outre, le 8 
décembre à 16h, ils donneront un concert sur le Marché de Noël. « Nous aimerions remercier ici la 
municipalité d’Algarrobo Costa pour avoir répondu à nos attentes en nous accordant un stand », dit la 
collégienne Sandra Ischtschuk, de qui est venue l’idée de participer au Marché de Noël. Plus d’informations
sur le projet : www.the-european-music-show.eu.

Trad. fr. Pascal Vaillant


	Des élèves présentent le résultat d’un projet musical européen
	


