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La mélodie des vieilles pierres 

Murs timides aux secrets dissimulés et notes cocasses. « Musique sur cour » dévoilait 
samedi après-midi des coins reclus et surprenants du quartier Halles-Tribunal - Place 
de Haguenau - Palais des Fêtes.

Percussions sur poubelles, tubas en folies, choeurs angéliques. Sous un soleil ardent, « 
Musique sur cour » était tout cela à la fois. Des cortèges de curieux, résidents du 
quartier ou touristes éberlués ont suivi les deux déambulations menées tambours 
battants par la Batucada familiale du Fossé des Treize à 14h et les percussionnistes du 
Conservatoire de Strasbourg à 15h.

90 élèves du Conservatoire à la manœuvre

L'oeil espiègle de la jeune architecte Caroline Richard avait déjà repéré ces perles 
insoupçonnées au sein de la ville lors d'une précédente manifestation en 2011, les 
Journées de l'architecture créées par le collectif Oùlà, qui proposait un circuit insolite 
dans les cours intérieures des immeubles strasbourgeois.

En étroite collaboration avec le collectif Envie de Quartier, le Conservatoire de 
Strasbourg, le Centre socioculturel du Fossé des Treize et la Ville, sous le pilotage de 
Robert Herrmann, premier adjoint au maire, « Musique sur cour » en interpellait plus 
d'un. « Elle est magnifique ! J'habite à Strasbourg depuis vingt ans, mais je n'ai jamais 
mis les pieds ici », s'exclame un visage souriant aux cheveux argentés à l'entrée de 
l'église qui trône dans la cour de la Clinique de la Toussaint. Et cela s'en suit. Au 
Collège Notre-Dame, au Collège Foch ou dans la double cour en enfilade au 8, rue 
Finkmatt.

Selon les caractéristiques des immeubles et la dominante propriétaires / locataires, les 
cours affichent une mine belle, verte, propre ou tristounette à fort potentiel 
d'égaiement. Eparpillés sur ces locations, les 90 élèves du Conservatoire âgés de 12 à 
25 ans se partagent la tâche musicale. Tous les corps de métiers sont représentés du 
saxophone aux choeurs. Sous la lumière étincelante d'un après-midi printanier, ces 
murs oubliés prennent une toute autre ampleur. Qu'elle est belle une ville qui porte 
haut son sourire.

Iuliana Salzani-Cantor


	Vu - Evénement « Musique sur cour » - Paru dans les DNA du 5 juin 2012
	La mélodie des vieilles pierres

