
C’est le slogan des stages de  
la Toussaint et de décembre 
que propose chaque année la 

violoncelliste cubaine Jacqueline 
Jardines, dans son école du violoncelle 
“La Corde La”, située en Guadeloupe  
aux Antilles, ou elle pratique  la 
Méthode Suzuki..
Chaque année, les stages com-
mencent par une journée «portes 
ouvertes », pendant laquelle des jeunes 
enfants peuvent découvrir le violoncelle 
et très souvent restent enchantés et 
partants pour une année musicale! 
Des ateliers et des cours de groupe sont 
proposées dés l’âge de 3 ans jusqu’au 
cahier 9.
Des nouveautés telles que l’Orchestre 
en papier et l’orchestre en carton 
seront de la partie!
Cette année, c’est du 19 au 24 octobre 
et du 19 au 22 Décembre, que «La 
Corde La» accueil les enfants dans un 
environnement favorable pour leur 
épanouissement musical, instrumental 
et humain, tout en respectant, bien 
sûr les mesures sanitaires et la 
distanciation sociale. 
Après des mois de confinement (et 
d’isolement pour certains enfants et 
familles), ces stages sont  des occasions 
rêvées pour donner de l’espoir et pour 
soutenir les enfants des Antilles dans 
la pratique et la joie de jouer ensemble  
malgré ces conditions exceptionnelles 
que nous vivons actuellement suite à la 
crise sanitaire.
 
L’Association « La Corde LA » École du 
violoncelle, a été créée en 2012, (après 
une longue réflexion et des années 
d’études et de formations à L’institut 
Suzuki de Lyon), par Jacqueline 
Jardines, une violoncelliste d’origine 
cubaine installée en France depuis 
quelques années..
Tout à commencé en 2007 lors de ses 

rencontres avec les professeurs Ruben 
Rivera, Chantal Latil et Christhophe 
Bossuat , et de sa découverte des 
principes de la Méthode Suzuki qui sont 
depuis cette époque, au coeur de toute 
ses démarches pédagogiques.
La Méthode Suzuki fut ainsi introduite 
en Guadeloupe, en prenant compte 
de la situation géographique et de la 
tendance naturelle à exprimer des 
sensations musicales d’une façon un 
peu spécifique : La Guadeloupe est un 
peuple qui vit, danse, joue  en «syncope 
» comme tous les caribéens. La force 
des musiques caraïbes est partout 
présente.

         Lors de mes voyages où j’ai 
conduit des ateliers  Suzuki avec 
des enfants de plusieurs pays et de 
cultures différentes, cette méthode 
s’est avérée extraordinairement 
efficace : C’est magique pour moi de 
sentir cette «connexion» immédiate 
quand j’arrive à l’établir avec les 
enfants quelque soit leur langue, leur 
origine, leur condition sociale : C’est 
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un élément crucial dans ma décision 
de devenir professeur Suzuki, le 
sentiment profond d’appartenir à un 
réseau, car les professeurs Suzuki 
travaillent en groupe : la pédagogie 
Suzuki est enseignée dans le cadre 
d’un réseau mondial qui fédère écoles, 
professeurs et élèves.
J’ai décidé de consacrer ma vie à 
l’enseignement par la Méthode Suzuki 
car, être professeur Suzuki par ces 
temps bouleversés implique de devenir 
un vecteur de communication entre 
les familles et une source d’inspiration 
à travers la musique pour relever les 
défis actuels que notre Société, en 
permanente mutation  impose.
Il y a quelques décennies,les enfants 
n’avaient pas de jeux virtuels, des 
portables…
Aujourd’hui plus que jamais, les 
familles ont besoin de trouver des 
raisons de passer du temps ensemble, 
loin des écrans, du travail et d’une vie 
frénétique. La possibilité de passer 30 
minutes par jour avec son enfant dans 
le cadre de son éducation est une béné-
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diction : Elever les enfants afin qu’ils 
deviennent des personnes  véritable-
ment civilisés et attentionnés envers 
les autres est le meilleur cadeau que 
nous puissions leur faire avec l’espoir 
d’améliorer  notre Humanité .
De nombreuses raisons m’ont poussé à 
choisir cette méthode : la bienveillance 
implicite, les notions de « savoir-faire » 
et savoir-être », …. 
Mon objectif est d’ouvrir l’esprit des 
enfants, et ainsi de contribuer à la 
découverte de « soi », de ses valeurs 
qui donnent la sensation et la certitude 
« d’être » tout simplement.

“La Corde La” existe depuis 8 ans 
maintenant et aujourd’hui ,j’ai la joie de 
partager ma vie avec des enfants qui 
ont grandi avec moi, car je les ai eu à 4 
ans et aujourd’hui ils en ont 12  

  

Parallèlement à sa carrière en France, 
Jacqueline Jardines a ressenti le besoin 
de partager ses connaissances de la 
Méthode Suzuki avec des collègues 
de Cuba afin que cette pédagogie 
exceptionnelle (jusque-là inconnue à 
Cuba) puisse atteindre les enfants, 
les jeunes et les familles cubaines.
C’est ainsi qu’en 2007, une antenne de 
L’Association « La Corde La » à Santiago 
de CUBA « La Cuerda La » est née.
«  La Corde La »  de Guadeloupe, a 
organisé des voyages pédagogiques 
de 2015 à 2019 avec, à chaque fois, une 

dizaine de ses élèves qui ont passé des 
séjours d’insertion dans les écoles de
musique de la Ville de Santiago de 
Cuba encadrés par les professeurs et 
musiciens de l’Orchestre Symphonique 
Nationale de Santiago de Cuba et 
entourés de leurs camarades musiciens 
de la succursale cubaine. 
Cuba est un pays qui doit ses traits 
identitaires les plus remarquables à sa 
musique, celle-ci  est indiscutablement 
la meilleure ambassadrice de l’esprit 
du peuple cubain. 
Île d’influences, carrefour de cultures, 
dans son sillage plus d’une vingtaine 
de genres musicaux y ont été inventés. 
Là- bas, la musique est un art vivant, 
vibrant, qui berce le quotidien, palpite 
au coeur de chaque foyer, rythme les 
jours des hommes et raconte leur 
histoire. 
Ce principe Suzuki d’apprendre à 
jouer un instrument par l’oreille avant 
d’apprendre le solfège prend tout son 
sens dans un environnement tel que 
celui de Cuba, où la musique est une 
expression orale.Partout on aime la 
musique, on la vit et le plus important, 
on la comprend. On la partage et on 
transmet cet amour de génération en 
génération.

           AMOUR, AMOUR, AMOUR
«D’abord pour l’amour de l’enfant, puis, 
pour l’amour d’enseigner à l’enfant. 
Ultérieurement par l’amour d’enseigner 
la musique à l’enfant. Mais toujours, 
l’enfant passe en premier.»
S. Suzuki.

Le Centre Culturel «  La Cuerda La  ». 
dans la communauté «  El Tivoli  » de 
la Ville de Santiago de Cuba est une 
école Suzuki mais avant tout, un lieu 
d’apprentissage de la vie pour des 
enfants qui sont souvent en échec 
scolaire et qui sont issus des quartiers 
défavorisés, et ou la pratique collective 
de la musique, redonne à chacun 
la possibilité d’exister au sein d’un 
groupe et de s’y épanouir. Toutes les 
activités proposées aux enfants sont 
complètement gratuites au sein du 
Centre Culturel « La Cuerda La ».
Pour les enfants avec lesquels nous 
travaillons, la musique est pratiquement 
le seul moyen leur permettant d’obtenir 
un avenir social digne.
La pauvreté  implique très souvent  la 
solitude, la tristesse, l’anonymat. 
A l’inverse, faire partie d’un orchestre 
est synonyme de joie, de motivation, de 

travail en équipe.
Le seul fait d’entendre un enfant     
eessayer de jouer d’un instrument alors 
qu’il pourrait être en train d’errer dans 
les rues, est un succès très important. 
Nous proposons une alternative contre 
la violence, un programme social de 
lutte contre la pauvreté.
Notre projet, autant que d’apprendre 
aux jeunes à jouer de la musique, leur 
enseigne qu’une autre vie est possible, 
en passant par la transmission du 
plaisir musical à travers le choix d’un 
répertoire pédagogique qui emprunte à 
toutes les traditions du monde une part 
de leur sagesse et de leur virtuosité 
pour le rendre définitivement plus 
éclatant et humaine.

Les ateliers du stage

Ateliers Orchestre en papier :
- Des violoncelles élaborées avec 
papier, carton et par des enfants de 
2 à 6 ans, au sein de « La Corde La », 
ce sont les premiers instruments à 
utiliser dans l’initiation musicale.
Avec ce recours didactique un 
lien s’établit entre les enfants 
et l’instrument. Le choix d’un 
instrument deviendra plus simple 
par la suite. L’enfant développera 
le sens d’appartenance vers 
l’instrument par sa création.
Les instruments sont en papier, 
mais par le biais de ceux ci, nous 
leur apprenons : Le fonctionnement 
d’un orchestre, d’un instrument, ce 
qu’est une « noire », une « ronde », 
une « croche », d’où vient le son ?… 
C’est le début pour eux d’une longue 
route vers la consécration car ce 
type d’éveil vise déjà des futurs 
violoncellistes! 
Ces instruments en papier possèdent 
dimensions et apparences qui ne 
s’éloignent pas des modèles réels, 
cependant, l’Orchestre de Papier  
n’émet pas de sons comme un vrai 
orchestre et son répertoire est 
composé par des chansons infantiles 
interprétées par les enfants, issues du 
répertoire Suzuki.

«Le stage pourrait se faire en 
virtuel aussi pour les parents 
qui le souhaitent» 

Direction d’orchestre

(Jacqueline Jardines Lopez)



LE CARTON-CELLO

Les ateliers du stage
Nous y envisageons la participation 
des nos amis de la classe de violon 
Suzuki de l’Ecole de notre île voisine 
Saint Barthélémy, « Saint-Barth 
Harmony » et leur professeur du 
violon Ombeline Collin!

 
Ce violoncelle a été 
fabriqué dans notre 
atelier de lutherie
pour les besoins de 
nos élèves.
Face au manque 
des violoncelles des 
tailles 1/10 au 1/8… 
Nous faisons avan-
cer les choses en
trouvant des idées 
qui permettent aux
enfants d’avoir un 
premier contact avec
l’instrument.
ici un Alto taille 4/4 

avec pique

L’ALTO-CELLO

Ateliers Orchestre en carton :
Cet atelier à comme objectif l’introduction de 
l’orchestre des instruments recyclés aux Antilles :
Dans notre démarche, nous voulons mettre la 
musique à la portée des enfants, des jeunes voire 
des adultes sans aucune discrimination, quel
que soit l’âge ou la provenance sociale, à moindre 
coût.  
Dans l’atelier de notre luthier et après quelques
jours de réflexion et de travail, nous avons construit 

le premier violoncelle en carton.

 Nous travaillons actuelle-
ment dans la construction
des violons et altos dans 
d’autres matériaux recycla-
bles ( plastique, papier,
métal )
Il est important que les 
enfants apprennent l’im-
portance du recyclage
depuis touts petits, car 
sera l’une des formes les 
plus efficaces afin de les
sensibiliser à l’importance 
de réaliser certaines 
habitudes qui aident à
protéger le l’environne-
ment et à réduire l’impact 
que l’être humain a en
la nature dans son 

ensemble.

Cultivons le sens artistique 
des enfants pour qu’ils aient 
le cœur et l’esprit empreinte 
de noblesse. 
S. Suzuki


