Les bases du solfège insufflées dès le
berceau
Montreux Un enseignant au Conservatoire de Montreux-Vevey-Riviera a
développé une berceuse aux vertus pédagogiques. Explications.
Par Karim Di Matteo Mis
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La musique aide les bébés
à apprendre à parler
Etude Une étude américaine s'est penchée
sur les comportements de nourrissons
participant à des jeux de rythmes musicaux.
Plus...
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Juan Buti a créé une berceuse aux vertus pédagogiques pour les tout petits.
Image: DR

Plus qu’une berceuse, un concept pédagogique. Juan Buti a su exploiter au
mieux sa frustration de ne pas trouver un boîtier de qualité pour endormir son
fils. Il en a tiré un objet en bois au design soigné, produit 100% en Suisse et dont
la vertu première est d’insuffler les bases des intervalles et des rythmes dès le
landau. «A en juger par les berceuses sur le marché, on ne sent pas un grand
intérêt à donner le goût de la musique aux tout-petits, explique ce prof de jazz au
Conservatoire de Montreux. Elles sont soit en plastique, soit proposent des
mélodies quelconques, et sont pour la plupart produites en Chine.»
6 mélodies de 2 minutes
Son fiston a aujourd’hui 9 ans, mais Juan Buti n’a jamais perdu de vue de
concrétiser son projet, ce qu’il a entrepris cette dernière année. L’Atelier des
Notes, en érable de Suisse et aux courbes de violon, compte ainsi six mélodies de
deux minutes pour endormir le chérubin. Chacune représentant un intervalle de
la gamme majeure: «Les premières notes de Frère Jacques pour la seconde
majeure, celles de Ah, vous dirai-je, maman de Mozart pour la quinte juste ou
encore le Nocturne Op. 9, No 2 de Chopin pour la sixte majeure, etc. J’en ai
adapté quelques-unes dans un style plus contemporain.»
Stimulation des aptitudes cognitives
Juan Buti a trouvé un élan supplémentaire en cours de route en découvrant une
étude sur les bienfaits de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge pour
favoriser leur capacité d’apprentissage. En substance, selon celle-ci, un panel de
bébés de 9 mois stimulés par des jeux musicaux a vu sa capacité à détecter les
rythmes dans le langage et à les anticiper augmentée par rapport au groupe
cantonné aux cubes en bois et aux voitures. «De nombreuses études tendent à
prouver que la formation musicale stimule les aptitudes cognitives et
l’apprentissage, mais cette approche avec les bébés m’a beaucoup parlé. Certains

conservatoires prennent les enfants dès une année et demie, moi, j’essaie de les
sensibiliser dès le berceau», plaisante l’habitant de Savigny.
Pour façonner la petite boîte, le Vaudois a eu recours au travail de l’atelier de
sellerie des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe et à celui des
ateliers Olbis, de la Fondation de réinsertion professionnelle Les Oliviers, à
Lausanne. L’article est certifié selon les normes européennes. Son prix: 94
francs. Noël approchant… Karim Di Matteo

L’Atelier des Note, en vente à la boutique Puzzle (rue des Deux-Marchés 14,
Vevey), ou au Vivishop (rue Louis-Curtat 8, Lausanne) et sur
www.atelierdesnotes.ch. 94 fr. (24 heures)
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