
Musethica a fait briller beaucoup d'geux
Depuislrois ans, sous l'impulsion de
leur président, Friedrich Von Kir
chbach, tês Amis de la Garde orgâni
se un festival de musique de chambre.
Mùsethi€â (de la contrâction de mu-
sique et élhique) est un concept né en
Espagne. Il repose sllr l€ principe ga
gnam-gagnanr

21 concerts dana dgs institution3
socialea ei médico-sociales
.Il permet à de ieunesmusiciens de
grand talent d?tre face à des publics
très variés qui n'ont pas souvent accès
àlamùsiqueclassique,commelesins-
titutions so€iales. Organisation à but
non lucratil présente dans sept pays,
Musethica a déjà permis plus de mil
le r€présentations par près de 500 jeu
nes musiciens et quarante profes-
s€urs. , En Bresse et en Revermont,
Musethica monte en puissance. Il y a
trois ans, il comptait un professeur et
deux élèves poùr neul concerts. Lran
demier, trois étudiânts et deux profes
seurs ont donné douze concerts.
Léd;tion 2017, du 18 au 25 septem-

bre, étâii assurée par Agnès Sulem,
violoniste de renonlnée intematic
nale et ses élèves du Quatuor wâssily,
Antoine Brun âu violon, Marine
Faup pelot au violon, Dominik Bara-
nowski à l'alto et Raphaël Ginzburg
au violoncelle, rejoints pour Ia cir'
constânce par Lisa Cardonnet, altiste
et Morgane de lâfrorest, violoncellis
te. En solo, duo,lrio, quatuor on sex-
tuor, les jeunes virtuoses ont donné,
grâiuitement, 21 concens dâns des
inslitutions sociales et médico-socia
les, au centre pénitentiaire, dans une

''école et dans deux instituts de lormt
tions, un foyer de demandeurs d'asile
et en concerts publics. Les témoigna'
ges des bénéficiaires sont sans équi

Au Foyer de vie In Source de Cui
s€aux, ( les pefsonnes que nous ac-
cueillons ont été ravies et ont décou-
vert, pour certains, une musique et
des inskume-nts qù'ils ne connais'
sâient pas. ' A la résidence Auguste
Renoir des demand€urs d'asile de
Bourg enBresse, on déclare que
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" Mùsethica est un beau temps de
convivialité autour d'un langage uni-
versel, celuidelamusique.Alafin du
concert, les musiciens du quatuor à
cord€s Wassily ont fait découvrir
leurc instrunents aux enfants mvis. ,
Aù centre social Amédée-Mercier de
Bourg-en-Bresse, ( tous ont été ravis
d écouter de la musique classique et
waiment très contents de pouvoirdis-

cuter avec les atistes. Cette expérien-
ce nous â permis de faire viûe le cen-
tre social autrement et c'est toujours
très bien quand la culture se déplace
au cceurdes quartiers.,
AupÈs des enfanb âutistes du centre
Henri LaIây, il paraît que, les yeùx
brillants des enfants ont fait briller
ceux des musiciens et des bénévoles
del'âssociation.
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