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Un stage de piano avec
l’enthousiasme de l’Amérique
Neuchâtel La pianiste Véronique Gobet a organisé un stage de musique tout imprégné
de ses expériences sur le Nouveau continent.
Par

Patrick Di Lenardo

D

epuis deux ans qu’elle vit
en famille aux USA,
Véronique Gobet l’avoue
volontiers. Elle s’est laissé
influencer par la culture
nord-américaine. «Tout est réalisable là-bas. Les gens n’hésitent
jamais à tenter des aventures ou
des projets, sans avoir peur
d’échouer». Cette pianiste émérite, concertiste et professeure de
musique, a suivi son époux
Pierre, correspondant pour la
RTS à Washington. Et elle a vu les
influences que le Nouveau continent peut avoir sur son art. «J’y ai
surtout découvert une nouvelle
pédagogie, où l’élève est toujours
valorisé. C’est ce que j’ai moimême toujours cherché à transmettre». Car apprendre le piano
aux autres, Véronique Gobet sait
bien le faire. Professeure au conservatoire durant une vingtaine
d’années, elle a aussi enseigné la
pédagogie à la Haute école de
musique.

Sportifs
recherchés

Ainsi en ce début juillet, à
l’occasion d’un retour annuel en
Suisse pour revoir la famille, elle
a mis sur pied un stage de perfectionnement au Conservatoire
de Neuchâtel, entièrement
organisé à distance, depuis les
USA. «Avec les nouvelles technologies, c’est tellement plus
simple», explique la pianiste
dont le départ vers le Nouveau
monde ne l’a pas éloignée de ses
élèves les plus fidèles, puisqu’elle continue de leur donner
les leçons régulières... par
Skype.

Son stage à Neuchâtel, finalement, a fait le plein tant et si
bien qu’il s’est étendu sur deux
semaines! «Je sens une soif
d’apprendre. L’enseignement ici
est de qualité, mais manque
parfois un peu d’énergie et
peine à proposer ce qui sort de
l’ordinaire. On peut doper
l’enseignement de la musique
assez simplement et j’ai envie
de montrer qu’on peut proposer
aux enfants, même petits, de
nouvelles formules d’apprentissage». Durant ces deux semaines, elle a vu progresser les élèves les plus divers. Une majorité

d’enfants –le plus jeune ayant 6
ans– mais aussi quelques adultes, à raison d’un cours par jour.
«J’essaye d’être immédiatement
efficace. J’ai appris aux USA à
chercher tout de suite le succès.
Il faut faire envie et surprendre»,
explique la pianiste qui suit ce
jour-là le jeune Bastien, 12 ans.
A deux pianos, le cours avance
vite. Véronique Gobet n’est pas
avare de son savoir, fait profiter
son élève de ses propres petites
combines. «Je veux transmettre
toutes les découvertes que je
fais encore chaque jour dans
mon travail ou lors de concerts».

L’abri des Perveuils va à nouveau accueillir des requérants.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ton, soit à Couvet (96 places), à
Fontainemelon (80 places) et
aux Hauts-Geneveys (50 places),
sont aujourd’hui au maximum

de leur capacité d’accueil avec
un total de 226 places occupées.
Afin d’assurer au mieux l’hébergement et l’assistance des

requérants d’asile qui sont attribués au canton par la
Confédération, le Conseil d’Etat
a ainsi décidé de réouvrir l’abri
de protection civile des Perveuils à La Tène. Pour rappel,
l’ouvrage de protection civile
des Perveuils avait dû être
ouvert en urgence en juillet dernier, afin de désengorger les
centres d’hébergement de
Couvet et Fontainemelon qui
étaient saturés. Depuis la mifévrier de cette année, la structure des Perveuils n’est plus
occupée, l’ensemble de ses résidents ayant pu être transférés
dans les centres d’accueil de
Couvet et Fontainemelon, respectivement à l’abri de protection civile des Hauts-Geneveys
qu’il a été nécessaire d’ouvrir en
octobre 2014.

LA TÈNE La commune de La
Tène organisera en octobre
prochain une réception pour
les sportifs méritants du village. Les personnes qui ne
font pas partie d’un club affilié
au Groupement des associations et sociétés locales de La
Tène, et qui auraient obtenu
durant l’année sportive
2014/2015 des résultats particuliers, sont priées de prendre
contact avec l’administration
communale. /comm

(PATRICK DI LENARDO)

Là-aussi, c’est quelque chose
qu’elle retire de son séjour américain. «Aux USA, les gens qui
ont le savoir ont envie de le
transmettre. En Europe, j’ai parfois l’impression que le savoir
est une forme de pouvoir qu’on
veut garder jalousement». Aussi,
elle aime les projets en commun, où la somme des compétences permet d’arriver au succès collectif. Raison pour
laquelle le stage s’achève par
une audition, ce samedi à 16h
au Salon de musique du hautde-la-Ville. /PDL

En collaboration entre le Service
de la sécurité civile et militaire
(SSCM), le Service des migrations
(SMIG), l’Organisation de protection civile du Littoral Centre
(OPCLC) et la commune de La
Tène, l’abri de protection civile
des Perveuils accueillera à nouveau des requérants d’asile ces
jours prochains. Le nombre de
personnes qui seront hébergées
dans cette structure ne dépassera
pas la cinquantaine. Il s’agira uniquement d’hommes célibataires,
en provenance principalement
d’Erythrée, de Somalie, de Syrie du
Sri Lanka ou encore d’Afghanistan
selon les pronostics du Secrétariat
d’Etat aux migrations. Les requérants d’asile seront encadrés par le
personnel du SMIG, et la sécurité
sera assurée de jour comme de
nuit. /comm

Règlement
modifié
UNINE Les étudiants de l’UniNE
ou d’une autre université qui ont
subi un échec éliminatoire ou qui
ont dépassé la durée maximale de
leur cursus pourront recommencer des études de même nature à
Neuchâtel après un délai de 5 ans.
Le Rectorat a modifié le règlement
d’admission afin d’offrir cette possibilité. En ce qui concerne les personnes exclues pour motifs disciplinaires, un délai de 8 ans devra
être observé. Toutefois, dans les
cas d’exclusion consécutive à des
problèmes de discipline, l’automatisme ne sera pas de mise. Le
Rectorat examinera les demandes
d’immatriculation au cas par cas
sur la base d’un préavis de la faculté concernée. L’entrée en vigueur de cette modification règlementaire a été fixée au 1er août
2015. /comm
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Le jeune Bastien en plein cours avec Véronique Gobet qui aime avancer vite en étant efficace. Comme aux States.

Le centre d’accueil provisoire va rouvrir
LA TÈNE Pour faire face à la
hausse du nombre d’arrivées de
requérants d’asile en Suisse et
dans le canton de Neuchâtel, la
structure d’accueil provisoire en
abri de protection civile de La
Tène sera réouverte ces prochains jours pour accueillir une
cinquantaine de requérants
d’asile. Il s’agit d’une solution
d’urgence qui ne devrait durer
que quelques mois. Depuis le
mois de mai, la Suisse connaît
une augmentation significative
du nombre d’arrivées de requérants d’asile. Ce phénomène, en
partie saisonnier et découlant
de l’afflux très important de
migrants dans le sud de l’Italie
notamment, a des répercussions
sur le canton de Neuchâtel également. Les trois structures
d’hébergement collectif du can-

FOOTBALL Le milieu de couloir
Florian Berisha (25 ans) rejoint la
première équipe de Neuchâtel
Xamax FCS dès la reprise du
championnat de Challenge
League. Titulaire incontestable
avec le FC Le Mont LS la saison
dernière, le joueur s’est engagé
avec les Rouge et Noir pour une
année avec option de prolongation. A 25 ans à peine, Florian
Berisha a su convaincre le staff de
la première équipe de Neuchâtel
Xamax FCS. Milieu de terrain confirmé, il a fait ses armes chez les
M21 de Sion pour rejoindre ensuite
l’équipe fanion en Super League. Il
a ensuite transité par la Challenge
League en rejoignant le FC
Schaffhouse, Yverdon-Sport, le FC
Aarau ainsi que le FC Chiasso pour
finalement rejoindre le FC le Mont
LS la saison dernière. Il a d’ailleurs
joué 35 des 36 rencontres de
championnat dans le club vaudois.
Florian Berisha a également porté
les couleurs de l’équipe nationale
des M16 aux M20. A moins d’une
opportunité supplémentaire, il
s’agit de l’ultime transfert de ce
mercato estival pour Neuchâtel
Xamax FCS. /comm

messieurs - enfants

Autant dire que la transmission,
l’apprentissage sont des notions
qui intéressent vivement la
musicienne. Et dans un pays où
la réussite est une véritable religion, Véronique Gobet y a largement puisé de quoi teinter son
propre enseignement. «Aux
USA, il existe un fort sentiment
d’émulation. C’est quelque
chose qui est inculqué très tôt.
Nous le voyons avec nos trois
enfants qui sont scolarisés dans
le public. L’école américaine sait
enthousiasmer les élèves et met
beaucoup l’accent sur les branches artistiques».

BRÈVES

Berisha à
Xamax!

Depuis 48 ans à votre service

Renforcer le sentiment
d’émulation
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