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Le collège de Kerzouar de Saint-Renan s’associe avec Plages 
magnétiques pour un spectacle musical en mai

 
 Pour cette première séance à Kerzouar, Hélène Labarrière a présenté, mercredi, son instrument : la contrebasse. 

Malgré l’arrêt du jumelage avec l’association Plages magnétiques, le collège de Kerzouar, à Saint-
Renan, a sollicité cette structure pour un partenariat musical au profit des élèves de quatrième 
D, dans le cadre d’une opération nationale « Fabrique à musique », pour aider les artistes en 
cette période de crise sanitaire. Celle-ci est portée conjointement par la Sacem, l’État et le 
Réseau canopé.

« Cette action permet de sensibiliser les élèves au processus de création musicale, au travail 
d’écriture et de composition mais également de faire découvrir les métiers de la création ou les 
enjeux liés au droit d’auteur. En temps normal, nous organisons également des concerts dans la 
région. Avec la crise sanitaire, nous devons nous reconfigurer en attendant la reprise. Et 
actuellement, les musiciens peuvent partager et échanger leurs talents uniquement dans le cadre
scolaire », explique Marianne Villiers, de Plages magnétiques.

L’égalité femmes-hommes en musique

Hélène Labarrière, contrebassiste et compositrice, interviendra auprès des élèves lors de six 
séances de deux heures, afin de préparer, en commun, un spectacle programmé le 11 mai, à 
l’Espace culturel à Saint-Renan. Si la situation sanitaire le permet. L’artiste travaille au quotidien
avec différents groupes de musiciens. Dans le cadre de cette action pédagogique, les élèves ont 
choisi un sujet d’actualité : l’égalité entre les hommes et les femmes. « Les élèves vont devoir 
écrire des textes sur cette thématique qui seront mis en musique par Hélène Labarrière », 
précise Béatrice Rosec, professeure de musique chargée du projet.
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