FCFRA-AAAJU: Camp 2017 du Club des Accordéonistes de
la Ville de Bulle

Nous allons vous parler de notre traditionnel camp d’accordéon qui s’est déroulé du 11 au 14
avril dernier à Jaun.
Le camp a débuté le mardi matin et nous avons tout d’abord déposé nos affaires dans nos
chambres. Nous avons ensuite fait connaissance avec nos profs et nos futurs camarades,
venus principalement du CAB mais aussi de l’AAAJu pour la deuxième année consécutive.
Place ensuite à la musique ! Nous avons alors commencé à déchiffrer les morceaux que nous
jouerons le vendredi à l’audition, individuellement et en groupe. L’après-midi, nous avons fait
de la poterie. Chaque année, nous apprenons une chorégraphie sur le thème du camp. Cette
année, le thème est « Les pays » et nous avons fait différents pas de danse pour représenter
plusieurs régions du monde. Le soir, nous avons découvert les musiques du monde sous forme
de quiz.
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Camp CAB 2017 2 La petite troupe
Le lendemain matin, les adultes qui nous ont encadrés durant toute la semaine nous ont
réveillés avec de la musique à fond la caisse. Après un déjeuner dans une chouette ambiance,
nous avons fait des répétitions d’accordéon sous plusieurs formes : individuelles, générales ou
partielles, afin d’avancer plus vite. Nous avons toujours pu compter sur les bons conseils de
nos professeurs. Nos moniteurs, qui s’occupent de nous pour toutes les activités hors
musicales sont trop cools ! Et les repas que nous mangeons sont trop bons ! Le soir, après une
partie de loup garou (jeu de société) animée par Éric Fénart, nous sommes partis sous la
douche avant de nous coucher. Seuls ceux qui ont plus de 12 ans ont pu rester un peu plus
longtemps. Toutes les personnes qui ont terminé l’école obligatoire ont eu le droit de rester
encore plus longtemps avec les profs.
Le jeudi, nous avons été brusquement réveillés par le tintamarre des casseroles. Chaque
année, un rallye est organisé. Par équipe, nous avons des défis à relever. Les postes sont
créés et animés par les moniteurs. Nous avons mangé des excellentes crêpes à la saveur de
notre choix avant la disco. Tout le monde était déguisé et dansait. Il était ensuite l’heure de se
coucher. Nous avons pensé à l’audition du lendemain.
Nous sommes déjà vendredi et c’est le grand jour ! Nous répétons nos pièces une dernière
fois avant l’audition. Presque tout le monde était stressé, mais nous étions contents du résultat.
Ce camp est passé beaucoup trop vite !
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Gabrielle Maire (AAAJU) et Elyne Rime (CAB)
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