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Avec la légère brise qui flottait 
dans l’air comme alliée, leurs sons ont 
pu porter jusqu’au centre de Saignelé-
gier. Dix-neuf cors des Alpes, et autant 
de souffleurs, étaient rassemblés 
samedi au Centre de Loisirs. Ces ins-
trumentistes participaient à un cours 
journalier, sous la direction de deux 
musiciens professionnels. Après plu-
sieurs heures de répétition, les élèves 
ont fait corps avec leur cor des Alpes.

Il n’est pas rare d’entendre, dans 
les parages, ce son étrange mais 
reconnaissable d’entre tous : celui 
d’un instrument ancestral autrefois 
utilisé pour rassembler le bétail, le 
cor des Alpes. Logique, le district des 
Franches-Montagnes compte plu-
sieurs amateurs qui excellent dans 
l’art de faire vibrer le tube. Il est toute-
fois plus rare d’entendre plusieurs de 
ces instruments résonner à l’unisson.

Samedi, 17 apprenants musiciens 
ont peaufiné leur art sous la direction 
de deux moniteurs : Robert Scotton, 
d’Annecy (France), et Michel Fell-
mann, de Neuchâtel. Les participants 
étaient répartis en deux groupes. Ils 
ont effectué des exercices d’échauffe-
ment, travailler leur respiration, déve-
loppé des techniques de souff le et 
déchiffré de nouvelles partitions.

Grande réunion en septembre

« Nous avons travaillé quatre mor-
ceaux, dont trois nouveaux » commen-
tait samedi Jacky Domont, l’un des 
élèves et instigateur de ce cours. Inti-
tulés « Les Franches » et « Saignelégier », 
deux des morceaux collaient parfai-
tement au cadre. « Ils ont été compo-
sés par Michel Fellmann. Chaque 
dimanche, il en fait un nouveau » 
s’amusait Jacky Domont, par ailleurs 
représentant jurassien au sein de l’As-
sociation romande de cor des Alpes.

Après l’entraînement, la pratique. 
En fin d’après-midi, alors que le soleil 

Dix-neuf musiciens, 
un seul souffle

dardait ses rayons, les participants 
ont sorti leurs instruments emblé-
matiques à l’extérieur pour livrer un 
concert d’ensemble. Le résultat a été 
jugé bon, tant par Jacky Domont que 
par les enseignants du jour.

« Ces gens n’ont pas l’habitude 
de jouer ensemble, même s’ils se 
connaissent à peu près tous. Il y a 
beaucoup de fêtes et de rassemble-
ments où on est amené à se retrouver. 
Le monde du cor des Alpes est petit, 
vous savez. Pas plus tard que le week-
end d’avant, on était tous à Crissier » 
relevait encore Jacky Domont.

A Saignelégier, les souffleurs (dont 
cinq femmes) provenaient de l’Arc juras-
sien, mais aussi d’Alsace. Une seule 

joueuse représentait le district, la Tai-
gnonne Isabelle Deriaz. « Dans le Jura, il 
y a pas mal de gens qui jouent du cor des 
Alpes. Il faudrait les rassembler » insiste 
notre interlocuteur. Véritable locomo-
tive, le Jurassien projette de reconduire 
le cours l’an prochain.

Il entend aussi organiser les assises 
de l’Association romande de cor des 
Alpes en septembre à Saignelégier. Si 
le programme reste encore à définir, 
Jacky Domont verrait d’un bon œil que 
les sociétaires défilent dans les rues 
du village et se produisent en concert 
au home. Une trentaine de membres 
devrait s’inscrire. Sûr qu’ils souffleront 
un air joyeux sur  la cité loitchouse !

Perrine Bourgeais

Un apprentissage difficile ?
Symbole national fort, le cor des Alpes semble accessible à tous. On humi-
difie ses lèvres et on souff le très fort dans le tube, en allant chercher l’inspi-
ration au fond du ventre. Ceci génère un son. Un seul en l’occurence. « Il est 
en effet facile de souff ler mais jouer, ça c’est difficile » glisse le spécialiste 
Jacky Domont. L’instrument est onéreux, il coûte 4000 francs environ. Il 
est toutefois possible d’en louer auprès d’organismes spécialisés. Le citoyen 
de Bassecourt, lui, propose aux personnes intéressées de « tester » l’instru-
ment à son domicile. Essayer le cor des Alpes selon lui, c’est l’adopter. Jacky 
Domont se tient à disposition au 079 395 87 94. (per)

Samedi à Saignelégier, des joueurs de cors des Alpes ont pris part à une formation 
journalière, soutenue financièrement par l’association romande des yodleurs. photo per

Saignelégier, 11.3.2017 

SOMMAIRE

8• Le podium pour VFM, 
avant Cheseaux en play-off

2• Les motions des Taignons 
pour modifier la loi

3• Vacances explosives 
sur la scène de Montfaucon

Rédaction et administration :
Le Franc-Montagnard SA
Case postale 271, Place du 23-Juin 10
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 16 55 — Fax 032 951 10 79
e-mail : journal@franc-mont.ch
 adm@franc-mont.ch
 www.franc-mont.ch

Abonnement :
Annuel Fr. 182. – TVA incluse

Publicité :
Publicitas S.A., Rte de Courroux 6
2800 Delémont
Tél. 032 424 46 46

Remise des annonces :
Trois jours avant la parution à 10 h
Pour l’édition du mardi : vendredi à 10 h

3• Plusieurs générations 
de bovidés en lice à Saignelégier


