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Apprendre la musique,  
qu’importe le chemin

DES GOÛTS ET DES CULTURES

L
a musique doit être 
accessible à tous sans 
distinction. Tel pourrait 
être le leitmotiv de 

Sarah Perruchoud Cordonier, 
professeure d’accordéon et 
de batterie et présidente de 
l’association Music4all. Depuis 
2018, la maman originaire de 
Montana-Village se démène 
pour promouvoir ses cours qui 
poursuivent un but très simple : 
ne pas laisser les enfants qui ont 

des difficultés d’apprentissage 
sur le côté. « Après plus de vingt  
et un ans d’enseignement à 
l’École de jazz et de musique 
actuelle (EJMA) du Valais, je 
me suis rendu compte que 30 % 
des enfants et adolescents 
n’entraient pas dans le moule de 
notre méthode d’apprentissage. 
Beaucoup arrêtaient la musique, 
alors que j’adorais travailler 
avec eux », rapporte Sarah 
Perruchoud Cordonier.

Depuis dix-huit mois, des enfants et 
adolescents valaisans qui ont des 

difficultés d’apprentissage peuvent 
bénéficier de cours de musique dispensés 

par la présidente de l’association 
Music4all, Sarah Perruchoud Cordonier. 

L’ALCHIMIE ENTRE SARAH PERRUCHOUD CORDONIER ET ENZO SE RESSENTAIT 
TOUT DE SUITE LORS DE NOTRE RENCONTRE EFFECTUÉE AVANT L’INTERRUPTION 

DES COURS LIÉE AU COVID-19. LE GARÇON A FAIT DE GRANDS PROGRÈS AU NIVEAU 
MOTEUR DEPUIS SES DÉBUTS À LA BATTERIE, ET CE MALGRÉ SON HÉMIPARÉSIE
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DE LA RECONNAISSANCE

Barbara Hendricks a immédiatement accepté de parrainer 
l’association Music4all. La présidente précise que le soutien d’une 
grande dame de la musique permet une réelle reconnaissance.
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S’ADAPTER À
LEUR RYTHME

La professeure est convaincue 
qu’il faut innover pour inclure 
par exemple les enfants et les 
jeunes atteints de troubles 
du spectre de l’autisme, 
ceux qui ont des problèmes 
« dys » (par exemple dyslexie, 
dyspraxie ou dyscalculie) ou 
qui se trouvent en situation 
de handicap. Elle part donc 
en 2017 se former durant une 
année à Paris pour enseigner 
à ces enfants qu’elle qualifie 
toujours d’« extraordinaires ». 

Avec la fondation de son 
association, elle crée aussi Les 
Clés de la Pédagogie Music4all. 
« Par rapport à un enseignement 
classique, c’est le professeur 
qui s’adapte à la stratégie 
d’apprentissage de l’enfant et 
pas l’inverse. Si les objectifs ne 
sont pas les mêmes, l’exigence 
est par contre similaire », 
précise la présidente. 

Avec Music4all, Sarah 
Perruchoud Cordonier a 
constitué une association 
unique en son genre en Suisse 
dotée d’un budget de 65 000 
francs pour 2020. Ce montant 
permet de soutenir une partie 
de l’écolage, de financer l’achat 
d’instruments de musique 
ou d’organiser des cours de 
musique dans les institutions 
grâce, entre autres, à des 
mécènes, des sponsors et 
des soutiens des communes 
du Haut-Plateau et de Sierre. 
Elle peut aussi compter sur 
le parrainage de Barbara 
Hendricks et de Bastian Baker.

PARENTS  
CONQUIS

Passionnée et déterminée, 
Sarah Perruchoud Cordonier 
a convaincu l’EJMA de 
l’accompagner dans son 
aventure. Elle dispense donc 
ses cours entre Montana et 
Sierre. En ce jeudi pluvieux, 
c’est Enzo, 6 ans, qui la rejoint 
au milieu des batteries. 
Souffrant d’hémiparésie à 
droite, le garçon a commencé 
les cours de musique il y a 

près de deux ans. « Je suis très
impliquée dans la musique 
en ayant fait de la fanfare, en 
chantant et en dirigeant un 
petit chœur d’enfants, donc 
quand j’ai entendu que cette 
école existait je me suis dit 
qu’Enzo pouvait essayer », 
relate Inès Pesce, sa maman. 
Alors que le garçon est 
particulièrement intrigué par 
ces personnes qui viennent 
perturber son cours de 
musique, Carmine, son papa, 
explique qu’« il a toujours 
énormément de plaisir à venir 
au cours et qu’il a très vite 
adopté Sarah ». Bien qu’un 
peu déconcentré, Enzo répond 
aux questions avec un sourire 
espiègle. « Je préfère lire les 
partitions que jouer », dit-il en 
regardant sa prof avec malice. 
« Oui, mais c’était dur au début 
tu te souviens ? T’as fait de 
grands progrès. » 

PROFESSEURS  
RECHERCHÉS

Le chemin d’Enzo est un 
exemple parmi d’autres 
que les Clés de la Pédagogie 
Music4all font leurs preuves. 
Le comité de l’association 
ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin : adaptation des 
instruments aux besoins de 
ces élèves extraordinaires, 
collaboration avec Autisme-
Valais et avec l’institut La 
Bruyère de Sion sont au 
programme de 2020.

Le grand défi réside surtout 
dans la formation d’autres 
professeurs. « Avec le bouche-
à-oreille, l’association n’arrive 
plus à suivre la demande 
dans tout le Valais. C’est 
indispensable de former 
des personnes sensibles 
à cette différence et qui 
ont envie d’être un pont de 
communication comme moi », 
conclut une Sarah Perruchoud 
Cordonier dont l’enthousiasme 
est intact.

Par Samuel Jacquier

Plus d’infos 
! music4all.ch

DE L’ADMIRATION

Inès et Carmine Pesce entourent leur fils Enzo qui a commencé 
sa deuxième saison de batterie. La fierté dans leurs regards ne 
ment pas.
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DE L’INVESTISSEMENT

La présidente est secondée par quatre autres membres de comité 
pour son association. Tous s’investissent sans relâche pour récolter 
des fonds afin d’atteindre leurs objectifs élevés.
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