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Coronavirus: les aînés apprécient des concerts privés
sur un iPad
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Yves Moulin interprète les morceaux que chaque résident choisit.     DR



LA BELLE HISTOIRE DU JOURLA BELLE HISTOIRE DU JOUR  L’association Les Concerts du Cœur offre des prestations
de qualité à des aînés par écran interposé. Elle soutient ainsi également les musiciens
professionnels.
«La musique. C’est un cadeau de la vie. Ça existe pour consoler. Pour récompenser. Ça aide à vivre.» Cette
citation de Michel Tremblay figure en bonne place sur le site Internet des Concerts du Cœur. Elle illustre bien la
démarche entreprise pendant la période de confinement. En effet cette association offre des mini-concerts aux
résidents d’EMS depuis le début de la pandémie.

Mais distanciation oblige, les musiciens jouent depuis leur domicile en live et les auditeurs les applaudissent
sur l’iPad. Un dialogue peut se nouer à l’issue de cette rencontre culturelle originale.

Aider les artistes
Ces interprétations proposées notamment aux foyers Saint-Jacques à Saint-Maurice et Ottanel à Vernayaz, au
Glarier à Sion et à la Maison de la Providence à Orsières séduisent les auditeurs. Et les interprètes.

Yves Moulin est l’un de ceux qui ont relevé le défi. «C’est une expérience toute nouvelle pour moi de jouer
devant un public virtuel, la première fois, j’ai été dérouté durant quelques minutes, ensuite j’ai vu la joie que je
pouvais apporter et cela m’a procuré beaucoup de bonheur.»

Comme ses pairs, cet accordéoniste a été rémunéré. Ses rendez-vous pour Les Concerts du Cœur qui ont été
annulés en raison de la pandémie ont également été payés. «Cela m’a réconforté qu’on pense aussi aux
artistes.»

C’est l’association fondée par la soprano Laure Barras (qui aujourd’hui en assure la direction artistique) qui a
versé ces rétributions. «Nous voulons soutenir les musiciens pendant cette période compliquée.»

L’écran n’est pas une barrière
Pour y parvenir, le comité de ce groupement a réfléchi à une manière de procéder qui respecterait
l’éloignement mais conservait le plaisir du quatrième art. «Il fallait s’adapter aux besoins. Au début nous étions
un peu frileux, nous nous sommes interrogés sur l’usage de la technologie, puis nous avons constaté que
l’écran ne constituait absolument pas une barrière.»

Dimension sociale
Ces rencontres correspondent à la philosophie adoptée pour des productions de qualité proposées durant
toute l’année notamment dans des EMS et des hôpitaux. Elles permettent «d’ouvrir de nouveaux horizons à
des artistes professionnels et d’ajouter une dimension sociale à leur métier.»

La formule a trouvé son public puisqu’en 2019 soixante concerts ont été organisés en Valais.

 

A lire aussi: La musique adoucit le temps qui passe
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