
La croisée des violons
Un projet d’échanges culturels et musicaux

 porté par

Monique Lucion et ses élèves...

présentent



Monique Lucion dite «Mô» est notre professeur de violon et d’alto 
aux Jardins de Musiques.
Son répertoire très varié nous fait voyager à travers le temps et l’es-
pace, des musiques traditionnelles de tout bord, à la création de nos 
propres compositions...

Entrer dans sa «classe», c’est toucher du doigt un apprentissage sys-
témique de la musique : tout est pris en compte... La connaissance de 

notre corps, nos ressentis, nos sensations, notre environnement. C’est 
la recherche de notre plaisir, de notre bien-être, de ce qui nous fait vibrer, 

vivre et respirer, afin de pouvoir faire vibrer nos voix et nos violons à l’unisson de ce que 
nous sommes... tous différents !

Au travers de ses voyages musicaux, Mô constate le métissage dans l’espace et dans le temps 
de nos cultures.
Elle  remarque que nous avons besoin de revenir à nos racines dans tous les domaines de 
notre existence, dont la musique. 

Ainsi elle souhaite redonner du sens...en revenant à l’essence des musiques traditionnelles 
locales, pour ensuite s’envoler vers d’autres cultures...

Nous souhaitons : 
• Aller à la rencontre de nos propres racines et élargir nos horizons. 
• Trouver nos ressemblances dans nos différences : historiquement les musiques tra-

ditionnelles ont des origines communes qui ont évolué chacune dans leur direction. 
• Se retrouver autour d’un langage universel dont les accents se déplacent selon les 

territoires : la musique 
• Ouvrir une population rurale à la rencontre d’une autre.

Objectifs du projet : 
• Découvrir et faire découvrir les cultures traditionnelles régionales béarnaise, basque 

et irlandaise. 
• Mettre en lumière ce qui nous rapproche et ce qui nous distingue sur le plan de la mu-

sique et de la danse. Toucher les influences qu’ont les musiques et les danses celtiques 
sur les nôtres.  

• Découvrir les différentes approches de l’enseignement musical et la mélodie des trois 
langues.

Mots à Mô



Qui sommes nous ?

Nous sommes une quinzaine d’élèves violonistes issue du milieu rural dans lequel s’inscrit 
l’association des Jardins de Musiques.
Nous sommes âgés de 10 à 72 ans, ce qui fait de ce projet une aventure intergénérationnelle. 
Nous pouvons nous inscrire dans ce projet quel que soit notre niveau de pratique musicale.



Un projet à 3 temps...

1 - L’essence (les sens) de notre musique
(Septembre 2017-Avril 2018)

2 - L’envolée Lyrique
(du 9 au 18 Avril)

En collaboration avec des associations de danses traditionnelles locales, les élèves violo-
nistes des "Jardins de Musiques", apprennent musiques, chants et danses des cultures béar-
naise et basque. Ils étudient l’histoire de ces musiques et des liens entre ces deux cultures.

Des concerts seront organisés dans différents lieux (marchés de Noël, lieux de rencontres, 
centres commerciaux) afin de faire découvrir notre travail à la population rurale du dépar-
tement.

Lors de ce séjour en Irlande, nous aimerions profiter de cours avec les professeurs et leurs 
élèves afin de nous frotter à de nouvelles techniques et de découvrir leurs méthodes péda-
gogiques ainsi que leur répertoire traditionnel. Ce que nous recherchons c’est un véritable 
échange humain, musical et culturel. 
Nous souhaitons disposer d’un moment de découverte de tous leurs instruments tradition-
nels,  profiter de l’occasion pour jouer dans un orchestre de bal et voir le rapport entre la 
danse et la musique (la musique étant faite pour danser). Nous voulons également jouer 
dans des lieux populaires, visiter le territoire et son histoire. 



Afin de partager cette aventure avec le plus grand nombre, nous créerons un blog et un 
carnet de voyage accompagné de photos.

3 - La croisée des violons : le retour des Arts chez...nous
(fin 2018-début 2019)

Quand le groupe irlandais viendra chez nous, nous lui présenterons notre culture béarnaise à 
la frontière du Pays Basque, dont les aspects celtes nous intéressent pour croiser nos regards 
et nos archets. 
Ils pourront ainsi visiter des lieux typiques, découvrir notre artisanat local et goûter aux 
charmes de notre terroir.

Ce sera l’occasion de présenter un spectacle commun, mélant les 3 sons de violon... auquels 
nous pourront inviter d’autres instruments. 



Chiffres Clefs

Nous estimons que le coût total du projet s’élèverait à environ 22 500€

Postes de dépenses les plus significatifs : 
 - Transports pour et en Irlande: 10 000€
 - Hébergement et restauration : 7 000 €
 - Rémunération du professeur de violon : 2 500 €
 - Visites en Irlande : 1 800 €

Sources de financement 
 - Subventions publiques et privées
 - Actions de collecte de fonds au travers de concerts, ventes de pâtisseries...
 - Recherche de mécènes locaux : commerçants, artisants...

Dans la mesure du possible, nous souhaitons que les participants n’aient pas à 
contribuer financièrement au voyage.

Merci pour votre participation...
c’est avec de petites notes que l’on fait de belles symphonies...



Pour plus de renseignements : 
Monique Lucion

molucion@gmail.com / 06 64 68 01 29
https://croiseedesviolons.wixsite.com/site

Les jardins de Musiques
Le relais, 31 route de Sault de Navailles

64 230 BOUGARBER
jardinsdemusiques@gmail.com

Nous tenons à remercier tout particulièrement : 

Monsieur Jean Lassalle, Député des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les membres de 
sa permanence, pour leurs soutiens, leurs conseils et le temps qu’ils nous ont accordé.

Nos donnateurs : 
• Le Lutrin Gourmand : librairie, restaurant, salon de thé à Morlanne
• La Brasserie Taulèr à Arzacq
• Ferme Las Arradits

«Morlanne sur la place» pour nous permettre de réaliser des animations lors de leur 
marché rural.


