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Le Lycée veut (re)motiver les étudiants en musique

Pour la première fois, d’anciens élèves de musique du Lycée cantonal seront réunis pour 
un grand concert le vendredi 13 janvier prochain à l’église des Jésuites. photo LAJ

Tout part d’un triste constat : 
pour la première fois depuis très 
longtemps, le Lycée cantonal de 
Porrentruy ne compte plus aucun 
étudiant en option spécifique 
« musique ». Pour attirer de futurs 
intéressés, l’institution organise la 
première édition du « Concert des 
anciens élèves de l’OS Musique ». Il 
aura lieu le 13 janvier prochain dans 
l’église des Jésuites. Quatorze musi-
ciens des trois dernières volées s’y 
produiront. 

Au début janvier, chaque année, 
le Lycée cantonal met sur pied des 
portes-ouvertes pour présenter aux pro-
chains étudiants les différentes options 
qui s’offrent à eux. Si certaines (espa-
gnol, économie, droit) rencontrent un 
franc succès auprès des jeunes, d’autres 
(grec, latin, musique) ne ratissent pas 
très large. Si bien qu’il n’est pas possible 
d’atteindre le quota de huit élèves qui 
permet d’ouvrir une classe. Cela désole 
le directeur Jean-Marc Scherrer : « Cela 
nous embête un peu, car les langues 
anciennes, par exemple, sont le pilier de 
notre culture. En musique, les derniers 
élèves en option spécifique « musique » 
ont quitté l’établissement en juin der-
nier. A la rentrée dernière, on a refusé 
3-4 élèves car nous n’atteignions par 

ce fameux quota. La crainte de la direc-
tion, c’est qu’il n’y ait plus de bouche 
à oreille, car plus de relais à l’intérieur 
des cours. »

Au départ en retraite des anciens 
enseignants de musique du Lycée can-
tonal, Roger Duc et Michel Siegenthaler, 
les nouveaux nommés, Mark Kölliker 
et Gilles Jolissaint ont pris l’initiative 
de « rebooster » leur branche avec un 
concert mêlant des pièces variées 
issues de différents styles musicaux 
(classique, pop, jazz, variété, etc.). Puis, 
le public aura l’ooportunité d’écouter 
quelques pièces vocales a cappella, 
des chœurs parlés ainsi que des stan-

dards de jazz. Pour clôturer le concert, 
les anciens élèves formeront une petite 
chorale et interpréteront quelques pop 
songs. « Nous voulons sensibiliser la 
population et montrer que la musique 
est un art vivant, la rendre attractive. 
L’option spécifique n’est pas forcément 
destinée aux élèves qui souhaitent 
devenir des professionnels. Les portes 
restent ouvertes sur des études dans 
tous les domaines. Pour preuve : les 
étudiants qui participent à notre concert 
sont partis dans des directions très 
variées. La musique est un atout pour 
la suite. » Dans quel sens ? « L’avantage 
que reconnaissent les élèves à la fin de 

leur cursus, c’est la régularité du travail 
dans l’apprentissage d’un instrument. Il 
faut une grande motivation. »

Plus de promotion  
à l’école obligatoire ?

Pour Jean-Marc Scherrer, l’une 
des solutions passerait par une meil-
leure promotion de la musique à 
l’école obligatoire : « Il faut du temps, 
c’est en train de se mettre en place. 
Je suis persuadé que la musique, on 
peut l’étudier via d’autres disciplines : 
en physique (le son), en math (les 
rythmes), en français (la poésie). Nos 
disciplines peuvent être interconnec-
tées. Les nouveaux enseignants 
sont formés à l’interdisciplinarité, et 
c’est heureux. » Que se passerait-il 
si année après année, les élèves ne 
choisissaient plus les options spéci-
fiques « musique », « grec » ou « latin »,  
M. Scherrer ? « Si la situation devait 
perdurer, il y a le risque que des poli-
ticiens demandent qu’on biffe l’offre 
dans la loi, pour ne garder que ce qui 
marche. Ne plus enseigner le grec, ce 
serait terrible pour nos racines. » On 
parlerait tous espagnol. (sju)

Concert des anciens élèves de l’OS 
Musique du Lycée cantonal, vendredi  
13 janvier, 19 h 30, église des Jésuites

SPORTS

CYCLOCROSS

Lise-Marie Henzelin est bien dans sa tête et dans son corps pour la suite
Demain, l’Ajoulote Lise-Marie Hen-

zelin, championne de cyclo-cross, sera 
en lice dans le championnat suisse 
du genre. A 25 ans, l’athlète vient de 
s’offrir la 3e place dans le canton de 
Zurich face à de grandes championnes 
européennes. C’est dire s’il est en 
confiance et grande forme. Nous 
l’avons interviewée alors qu’elle reve-
nait tout juste de son entraînement 
sous la neige. « Une sortie sur route 
très tranquille. Juste une petite heure 
et quart pour tourner les jambes. » 

Les dernières performances de 
Lise-Marie Henzelin, native de Dam-
phreux, habitante de Porrentruy : une 
troisième place obtenue de haute lutte 
il y a une semaine à Meinigen dans le 
canton de Zurich et un 17e rang atteint le  
23 décembre à Diegem en Belgique.  De 
très bons résultats.

Lise-Marie, comment vous sen-
tez-vous ?

« Actuellement, je me sens vraiment 
bien. Je prépare le championnat suisse. Je 
ne pensais pas être à ce point en forme. 
Cela fait vraiment du bien au moral. L’an 
dernier a été physiquement compliqué. 
Aujourd’hui, la forme est là, je suis bien 
dans ma tête, les jambes tournent. Tout 
va bien. »

Quel est votre objetif pour cette fin 
de saison ?

« Gagner les championnats suisses. 
J’y vais pour ça, mais la concurrence est 
rude. Je ferai le bilan à la fin. Plus tard, 
d’être sélectionnée pour les champion-
nats du monde et d’obtenir un résultat 
serait parfait. »

Qu’est-ce qui vous fait avancer ?
« Pas mal de choses. Je me fixe tou-

jours des objectifs très élevés, ça me 
donne envie de m’entraîner chaque jour. 
Mes entraînements sont variés, je fais 
aussi de la course et du renforcement 
musculaire. Quand les résultats sont là, 

c’est génial. Et mon entourage est heu-
reux. Si je peux leur procurer autant de 
joie que lundi, c’est ça qui me donne 
envie d’aller encore plus loin… »

Quelle hygiène de vie avez-vous ?
« Je fais beaucoup de sacrifices par 

rapport aux autres années. J’ai tout misé 
sur cette période. C’était important de 
m’investir à fond. J’ai perdu du poids car 
j’ai un régime de repas particulier. Je fais 
aussi attention à mon sommeil. A cela 
s’ajoutent les massages et la récupéra-

tion. Je ne les néglige pas. Je sais écouter 
mon corps. Si je ne suis vraiment pas 
bien, je ne vais pas forcer sur la machine. 
C’est mieux de ne pas s’entraîner un jour 
plutôt que de pousser le corps à bout. » 

Prochaines échéances pour Lise-Ma-
rie Henzelin : dimanche le Championnat 
suisse, la Coupe du monde en Italie le 
week-end prochain, puis le suivant, la 
Coupe du monde aux Pays-Bas. Si elle 
est sélectionnée, elle terminera par les 
championnats du monde à la fin du mois 
au Luxembourg. (sju)


