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Promenons-nous dans les bois…
musique • Virgil Brügger, un enseignant fribourgeois, a produit son propre album: «En forêt», qui veut faire aimer la forêt aux enfants. Tendre et entraînant à la
fois.

Quelques notes de musique pour faire aimer la forêt aux enfants, c’est le projet imaginé par Virgil Brügger, enseignant primaire de 31 ans. Son album intitulé «En forêt» est
accompagné d’un conte qui présente les personnages et les lieux dont parlent ses chansons.
L’histoire se déroule dans la forêt de l’écureuil Frisson. Guidés par Rossignol, les jumeaux Elin et Gísli, âgés de 7 ans, découvrent les saveurs de la forêt à travers une
chasse au trésor organisée par un lutin cuisinier nommé Trüffo. Leur aventure les fera rencontrer un ours à l’accent anglais voyageant sur son iceberg, ou encore le Dr
Carter, raton laveur médecin pour le moins malhabile qui confond les médi-caments.

L’école en forêt
Sorti tout droit de l’imagination de Virgil, ce récit est un condensé de douceur, d’humour et de poésie, qui se raconte en musique. «Un de mes objectifs, dit-il, était de ne
pas être moralisateur. Le but est de donner envie aux enfants d’aller en forêt. S’ils y vont, forcément ils l’aimeront. Et quand on aime quelque chose, on a naturellement
envie de le protéger.» Entre autres sujets locaux, le trentenaire parle du Röstigraben en mêlant sa voix à celle de Marius Tschirky du groupe Mariusunddie Jagdkapelle.
Durant quatre ans, Virgil a travaillé à l’Office fédéral du sport, à Macolin, dans une classe pilote de «l’école en mouvement». «Tous les vendredis, on allait en forêt avec les
enfants. J’avais besoin de chansons en lien avec nos sorties. Comme je ne suis pas très bon pour déchiffrer des partitions, j’ai décidé de composer.» C’est ainsi que le
Fribourgeois donne vie à une vingtaine de morceaux et a l’idée d’en faire un album. Quinze titres sont sélectionnés. L’album est autoproduit et enregistré au studio de la
Fonderie entre février et mai 2012, sous la houlette de Pascal Hirt. Faisant participer des enfants, l’artiste s’entoure de musiciens professionnels et autres amis chanteurs.
Par la suite, il fait appel à la Fribourgeoise Fanny Dreyer pour illustrer la pochette et le livret de l’album.

«A vous d’y aller!»
«La forêt, j’aime bien parce que c’est fait avec de jolis animaux et beaucoup d’ingrédients.» Ancien élève du chanteur, Louis, 8 ans, perçoit la forêt comme une recette. Et
ce qu’il aime dans l’album? «L’action.» Grâce au dossier d’activités proposé par Virgil sur son site internet, il n’en manque pas: land art (art éphémère réalisé avec des
matériaux de la nature dans leur cadre d’origine), danses ou autres jeux symboliques. «Ce document ne s’adresse pas uniquement aux enseignants. L’idée est de motiver
les parents à sortir avec leurs enfants.» La maman de Louis confirme: «L’album est fait avec beaucoup de sérieux et d’humour. Il est intelligent et abouti. En plus,
l’orchestration est vraiment chouette.»
Dès l’automne prochain, Virgil animera des conférences sur la forêt et donnera des concerts. Aussi, le Groupe pour une école en nature dont il fait partie, composé
d’enseignants et de parents, projette de former une école en forêt. Selon le chanteur, «il ne tient qu’à vous d’aller maintenant dans une forêt pour créer votre propre
histoire. Les plus belles aventures arrivent à ceux qui se permettent d’y croire.» I
> L’album «En forêt» est en vente à la boutique La Bulle à Fribourg et sur le site www.virgilenforet.ch
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