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Création musicale pour un concert d’adieu
J. R.H.

Le public a apprécié cette composition écrite par David Zkitischwili écrite pour ses camarades et dirigée par lui-même. Photo
DNA

Double émotion jeudi soir à l’auditorium du lycée Camille-Sée de Colmar, à l’occasion de
l’interprétation d’une œuvre musicale écrite par un élève pour ses camarades, et le départ de
leur professeur de musique.
Cette création peu banale, a révélé la composition « Sons of War » d’un élève inscrit en classe de
première spécialité musique, David Zkitischwili. Plutôt que de faire une commande à un
compositeur, Marie-Annick Guillemin s’est adressée à cet élève particulièrement doué, formé au
Conservatoire de Colmar et animé par sa passion pour l’écriture musicale.
David a écrit cette pièce pour ses quatorze camarades en tenant compte de leur niveau musical. Il
les a fait travailler tantôt en groupe tantôt individuellement, parfois au lycée et beaucoup à
l’extérieur, et ce en totale autonomie. La pièce, riche harmoniquement, inventive et très exigeante a
permis aux élèves de se surpasser. La force de cette pièce était que chacun y trouve sa place,
Fahim, autodidacte et débutant, a tenu avec brio sa partie au xylophone. Il a exprimé son bonheur
d’avoir pu participer à cette aventure collective. Le texte, en anglais, cruellement d’actualité,
évoquait l’origine et les conséquences de la guerre. Le concert s’est poursuivi avec une partie
consacrée à Gabriel Fauré, notamment une barcarolle par Edith au piano, au bord de l’eau chanté
par Sacha et le Cantique de Jean Racine interprété par le chœur du lycée.
Puis ce fut le tour de la chorale du collège Victor-Hugo, dirigée par Nicolas Husser, de se distinguer
par un beau programme principalement a cappella. Les deux chœurs réunis ont interprété quelques
pièces communes. Ce concert ouvert à d’autres établissements de Colmar a permis aussi à
quelques élèves du lycée Bartholdi de rejoindre des élèves du lycée Camille-Sée pour terminer
cette soirée.

Ce dernier concert a également été l’occasion de rendre un hommage à Marie-Annick Guillemin, qui
prendra ses fonctions à la rentrée dans un poste équivalent à Strasbourg au lycée Marie Curie.
Après 23 ans passés dans cette ville, d’abord dans un service partagé durant 10 ans entre le lycée
Bartholdi et le collège Molière, puis depuis 13 ans au lycée Camille Sée, elle se rapproche de son
domicile. Ce n’est pourtant pas sans regrets qu’elle quitte ses chers élèves et cet établissement
attachant où il fait bon apprendre.

