COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conférence « La Marseillaise :
un chant, une histoire, des
représentations »
Symbole de la République, inscrit dans la
Constitution, cet hymne est un objet de mémoire qui renvoie à une histoire riche. Il est l'expression
d'une culture, d'une identité. Il a inspiré depuis sa création musiciens, peintres, sculpteurs,
réalisateurs. Partons pour un voyage culturel avec La Marseillaise en images, en musiques, en
histoires !
La Marseillaise exprime le tumulte révolutionnaire et incarne la liberté. Au-delà du chant guerrier des
origines, elle accompagne la réconciliation et la paix. Écrite par Rouget de Lisle en 1792 à la suite de la
déclaration de guerre à l'Autriche, la Marseillaise a connu différents statuts. C’est au départ un chant de
guerre, puis en 1795, elle devient le chant national de la République combattante. Enfin, la Marseillaise est
adoptée comme hymne national français en 1879, sous la Troisième République.
Inspectrice de l’Education nationale dans l’Indre, Sylvie Paquet, anime cette conférence sur « La Marseillaise:
un chant, une histoire, des représentations » avec le concours des écoles Jean Moulin et Léonard de Vinci de
Moulins et des classes CHAM et CHAT du collège François Villon d’Yzeure.
Des saynètes et des temps musicaux (versions jazz et rap) réalisés par les enfants se succèderont avec des
débats autour du texte pour revenir sur l’histoire et les représentations visuelles de La Marseillaise au fil des
siècles. Le jeudi 16 février 2016, à 18h, à la salle des fêtes de Moulins, le temps fort sera aussi, très
certainement, la reprise par la centaine d’élèves de la version traditionnelle de La Marseillaise.
Cette conférence s’inscrit dans le projet Erasmus + « Cantate de la paix » qui consiste en l’écriture d’une
cantate d’ici à octobre 2017 afin de commémorer le centenaire de la Grande Guerre et de construire une
mémoire commune autour de cette Histoire partagée. Ce projet, porté par le CIAS de Moulins Communauté,
et l’Education Nationale réunit : la France (Moulins, Yzeure et Souvigny), l'Italie (Montepulciano), l'Allemagne
(Dresde). La finalité est un concert européen qui se déroulera sur notre territoire (2 représentations à
Souvigny et Moulins) en mai 2018 avec des délégations d’élèves venus des différents pays partenaires.
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