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Le collège des Cygnes, à Longpré-les-Corps-Saint, participe ce vendredi 5 juin, à la finale du
Prix de l’audace artistique et culturelle, qui se déroule au Palais de l’Élysée, en présence de
Valérie Cabuil, recteur de l’académie d’Amiens, chancelier des Universités. Y seront
récompensées des initiatives, jugées exemplaires en matière d’éducation artistique et
culturelle. Pour ces jeunes longiprates de 5e et 4e, il s’agit, en l’occurrence, de leur
implication dans le festival Les Nuits du blues, d’Abbeville, qui s’est déroulé au mois de
mars. Ces élèves avaient organisé une restitution-concert, qui intégrait des créations et
travaux musicaux menés en classe et en ateliers de pratique de la musique et construction
d’instruments. Ces ateliers étaient conduits par des artistes en résidence au collège, en
l’espèce les musiciens du groupe Talaho. Cette prestation intègre également des travaux
réalisés lors des ateliers péri-éducatifs (chorale, percussions, guitare). Ce programme,
baptisé Du blues, du blues, du blues, est le seul retenu dans l’académie d’Amiens. Ses
partenaires étaient la ville d’Abbeville, la municipalité de Longpré-les-Corps-Saints et le
conseil départemental de la Somme.
Quinze projets finalistes
À l’occasion des vœux à la Culture, le 12 janvier 2013, le Premier ministre avait annoncé le
lancement d’un prix remis chaque année par le président de la République et intitulé « Prix

de l’audace artistique et culturelle ». Il permet de distinguer un projet, illustrant concrètement
un parcours d’éducation artistique et culturel, concernant n’importe quel domaine
d’expression artistique, ainsi que toutes les dimensions de la culture. Cette distinction
regroupe trois partenaires sur le plan national : le ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Culture et de la
communication et la fondation Culture et diversité. Cet organisme est une association créée
en 2006 par Marc Ladreit de Lacharrière, qui a pour mission de favoriser l’accès aux arts, à
la culture et aux formations artistiques pour les jeunes issus de milieux modestes et
scolarisés dans des établissements relevant de l’éducation prioritaire. L’année scolaire 20142015 correspond à la troisième édition du prix. Quinze projets finalistes sont sélectionnés
parmi les projets reçus et sont ensuite présentés au jury qui sélectionne les trois lauréats du
prix (1er prix : 10 000 € – 2e prix : 7 500 € – 3e prix : 5 000 €).
Depuis plusieurs années, le collège des Cygnes témoigne de l’intérêt pour ce genre musical
populaire qu’est le blues et s’efforce de l’intégrer à ces parcours scolaires, via notamment
Les Nuits du blues d’Abbeville. Cette année, par exemple, l’espace Saint-André, où se sont
déroulés les concerts, abritait une exposition de ces collégiens sur des instruments, des
musiciens de blues, et, plus largement sur les origines de cette musique.
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