Sous le soleil radieux de la plus belle et chaude semaine de l’été, Acco-Kids a ouvert son
10ème Camp aux élèves de tous les cantons romands sur le thème « Le Monde Musical des
Animaux » aux Crosets du 9 au 14 août 2021.
Les camps « Acco-Kids », c’est bien plus que de la musique. C’est un voyage immersif
complet dans le thème où tout converge et duquel tout est inspiré : les pièces musicales, les
équipes, les exposés thématiques avec des quizz, les déguisements, les bricolages, les
histoires du soir et même les repas. A travers des mets gastronomiques, nos trois cuisinières
ont concocté des mets succulents et nous ont emmenés à la rencontre d’animaux de la terre
entière.
Dès le 1er jour, les participants ont découvert leur nom d’équipe : les abeilles qui joueront
« Maya l’Abeille », les lions avec « Le Lion est mort ce soir », les truites avec « La Truite de
Schubert et Baby-shark » et les panthères qui interpréteront « La Panthère rose ». Tout au long
de la semaine, ils ont concouru pour recevoir des bonbons afin de remplir leur « écuelle »
d’équipe : dans un rallye, en musique si elle réussissait un filage, en mettant la table ou en
faisant la vaisselle, chaque activité fut prétexte à gagner des récompenses. Les premières
répétitions de tutti se mirent en place jusqu’au souper, puis autour d’une grande table, ils
présentèrent leur doudou pour inventer l’histoire du spectacle, entourés et coachés par leurs
animateurs.
Le mardi, réveillés aux sons de la musique de « Zootopia », les participants découvrirent le
monde des mammifères (en particulier des loups). Les crocs en avant, ils démarrèrent la
journée par de belles plages de musique en petits groupes, puis finirent l’après-midi par un
rallye avec différents postes : jeux d’adresse, courses-poursuites et bricolages pour préparer
leur masque d’animal. La journée se conclut par la séance cinéma du film « Zootopie ».
Réveillés au son des oiseaux (thème du mercredi) joué par trois de nos professeurs
d’accordéon, les participants s'envolèrent vers les divers groupes de musique jusqu’en milieu
d’après-midi où ils allèrent découvrir un parc animalier où vivent des lamas. Marche, goûter et
jeux, la fin de journée se termina de belle manière grâce à deux virtuoses de l’accordéon qui
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nous ont donné un concert incroyable : Angélique Serna qui représentera la Suisse lors de la
Coupe Mondiale en octobre prochain à Munich et Jérôme Courbat, champion du Monde en
2017, professeur et directeur, présent à notre camp. Quelle aubaine ce fut pour les participants
: poser des questions, échanger avec les artistes invités, rêver un jour jouer aussi bien...
Après un réveil au son du djembé et des musiques du monde interprétés par notre cheffe de
camp et notre professeure de percussions, le jeudi (sous le thème des fossiles et des poissons)
fut consacré aux dernières partielles et mise en place des percussionnistes qui nous
accompagnaient. Une balade, après une montée en télésiège, fut organisée par deux de nos
animatrices avec en point de mire une superbe soirée en perspective: la soirée magique autour
du feu, constituée d'un repas libanais au grand air, marshmallows, jeux et danses, puis contes
d’animaux pour les plus jeunes et d’un jeu de nuit tant attendu pour les plus grands dans
l’atmosphère angoissante de l’orage qui sévissait aux Crosets.
Le vendredi, le camp se réveilla aux sons percutants de casseroles. La journée se déroula avec
les premiers filages le matin et les répétitions générales sur le lieu du concert. L’éprouvante
journée de travail se conclut par un magnifique bal animalier où plusieurs costumes des
participants égayèrent cette superbe dernière soirée, parfumée par les cocktails
magnifiquement colorés de nos barmaid (des cuisinières incroyables !).
Le samedi, les bagages bouclés, c'est dans le parking du télécabine que notre scène fut
installée. Et c'est là, au pied des montagnes, dans ce vaste lieu, que les parents et le public du
coin furent accueillis pour admirer le fruit de notre semaine de travail. Avant le concert, le public
pu admirer un montage photo retraçant la semaine des 30 participants au son de Zootopia.
Ensuite le spectacle débuta avec le groupe des petits qui interpréta « Le Pingouin du pôle
nord ».
Entre les pièces une histoire fut racontée à l’aide de photos des peluches et les voix off des
participants. Les musiciens arboraient un serre-tête d’animal qu’ils avaient bricolé. Ils
interprétèrent 7 pièces en lien avec des animaux, en différents groupes, puis deux pièces en
tutti conclurent ce magnifique concert : « Zootopia » et « Dance Monkey ».

Quelle semaine magique dans le monde des animaux, remplie de musique, animation, rire,
amitié et plaisir! Les six professeurs sont très fiers des participants et le camp redonnera ce
concert le 13 novembre 2021 à la grande salle de Prilly à 20h.
Aline Roy (responsable J+M)
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Florine Juvet (présidente Acco-Kids)
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