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ÉDITORIAL

 Maša Jelenko, éditrice

Bonjour, je m’appelle Maša Jelenko et je suis en terminale au lycée 
PGMB. Je suis rédactrice en chef du journal de cette année. La langue 
française est la langue de l’amour et elle est aussi très populaire. Mais 
il n’est pas facile de l’apprendre, il faut beaucoup de pratique et d’in-
térêt. Je voulais l’apprendre parce qu’elle semblait si belle et si rêveur. 
J’ai eu de la chance dans notre école, PGMB. La professeure était prête 
à ouvrir ses bras à tous ceux qui montraient de l’intérêt pour cette 
langue, qu’on le parle déjà couramment ou non. Alors je suis tombée 
amoureuse de la langue de l’amour. J’espère que vous apprécierez 
ce journal et que vous tomberez également amoureux de la langue 
française et de sa culture. Je vous souhaite une bonne lecture. 
Bonne continuation !
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 MENTOR
Quelques réflexions sur le français
Je me souviens encore de mon enfance en Allemagne de l’Est où, à 
l’époque, les gens apprenaient le russe comme langue étrangère et où 
l’apprentissage de l’anglais n’était pas du tout souhaité. De plus, je ne 
connaissais aucune personne qui parlait le français non plus. Pourtant, 
mon premier contact avec la mélodie extraordinairement belle de cette 
langue cosmopolite a eu lieu dans mon pays natal lorsque j’ai entendu 
une chanson de Demis Rousseau dont on m’a offert un 45 tours plus 
tard dans ma vie que je garde encore précieusement aujourd’hui. Le 
français, c était le coup de foudre.
Ensuite, l’ occasion d’apprendre la langue française ne s’est présentée 
qu’ au lycée où j’enseigne aujourd’hui. J’ y ai découvert l’intonation 
mélodique, le riche vocabulaire et la grammaire systématique. Les 
particularités de l’orthographe ne m’ont jamais fait peur et mon désir 
de maîtriser la langue est devenu un but fort dans ma jeunesse. Notre 
professeure, madame Danica Geršak, m’aidait en me motivant et en me 
prêtant  des livres et des manuels  afin d’élargir mon savoir auquel j’ai 
pu avoir recours au début de mes études afin de devenir professeure 
de français.
Cependant, être enseignant d’une langue, c’est beaucoup plus que con-
naître les règles grammaticales et disposer d’un certain vocabulaire. 
Je suis persuadée qu’il faut essayer de transmettre son amour pour la 
langue ainsi que pour sa culture aux jeunes qui sont en train de décou-
vrir leur chemin de la vie, il faut également leur donner des occasions 
de s’épanouir dans le cadre de leur apprentissage  sous la  forme de 
projets extra-scolaires comme le sont la participation aux soirées 
francophones, les échanges, les concours… J’espère que le journal que 
vous êtes en train de lire présente une telle opportunité.

Simone Krampl, prof.
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LA FAMILLE BÉLIER
Un film par Éric Lartigau

La famille Bélier est l’un des films les plus émouvants que j’ai jamais vus. Le 
film parle d’une famille française qui vit dans une ferme. Bien qu’ils aient l’air 
de mener une vie normale, leur vie est différente de celle d’autres villageois 
car ils sont sourds. Il s’agit de la maman Gigi (Karin Viard), du père Rodolphe 
(François Damiens), du fils/frèreQuentin (Luca Gelberg) et de la fille/sœur Pau-
la (Louane Emera). 
Paula est la seule personne dans sa famille qui n’est pas sourde. Elle est la 
voix de sa famille. Elle a une amie, Mathilde. Tout commence quand Paula 
rejoint la chorale de son école. Le professeur de la chorale est M. Thomasson 
(Éric Elmosnino), il entend dans la voix de Paula son avenir de chanteuse. Elle 
doit aussi chanter en duo avec un garçon qui l’intéresse. Elle ne parle pas de 
son chant à sa famille et s’entraîne avec le professeur pour une audition pour 
l’Académie de chant à Paris. Entre temps, dans sa famille, son père décide de 
se présenter aux élections. Elle l’aide à préparer sa candidature, passe tous les 
appels à sa place et elle joue les interprètes pour son père et pour le public. 
Quand les parents réalisent que leur fille veut aller chanter à Paris, ils sont 
désespérés, car ils pensent qu’elle les quittera pour toujours et ils ont peur de 
la façon dont le monde les comprendra et considérera. Donc, malgré tout, Pau-
la décide de ne pas aller à Paris et de rester avec eux. Paula s’aperçoit alors de 
la situation dans laquelle ses parents se trouvent quand ils l’écoutent chanter 
lors d´un spectacle. Elle réalise qu’ils ne peuvent pas la comprendre car ils 
ne peuvent pas l’entendre. Après la pièce, son père vient la voir et, à l’aide 
de vibrations, il l’”entend”. Le jour de l’audition, sa famille, le professeur et le 
garçon avec qui elle aimerait sortir se précipitent à Paris pour l’aider à rendre 
son rêve possible. Quand elle commence à chanter, tout le monde est surpris. 
Quant aux membres de sa famille, ils ne peuvent pas l’entendre. Alors elle fait 
ce qui m’a fait pleurer : elle chante sa chanson avec sa voix et aussi en langue 
des signes, pour que ses parents comprennent. Elle est finalement acceptée à 
Paris à l’Académie de chant. 
On peut dire que c’est aussi un petit peu un film comique. Sa famille est spé-
ciale, et c’est plutôt rigolo quand ils se battent pour du fromage, qu’ils bougent 
leurs mains si rapidement et que leurs expressions faciales sont aussi amu-
santes. Le cinéma, c’est aussi l’amour et la différence entre les gens. Le mes-
sage de ce film est vraiment réconfortant.
Pour son audition, Paula chante la chanson ‘Je Vole’. Avec cette chanson, 
elle dit aussi à sa famille qu’elle sera toujours là, mais qu’elle doit continuer et 
préparer son avenir.

MAŠA JELENKO• 8
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JE VOLE
Mes chers parents je pars
Je vous aime mais je pars
Vous n’aurez plus d’enfants

Ce soir
Je ne m’enfuis pas je vole
Sans fumée sans alcool
Je vole, je vole

Je me demande sur ma route
Si mes parents se doutent
Que mes larmes ont coulés
Mes promesses et l’envie d’avancer

Seulement croire en ma vie
Tout ce qui m’est promit
Pourquoi, où et comment
Dans ce train qui s’éloigne
Chaque instant

C’est bizarre cette cage
Qui me bloque la poitrine
Je ne peux plus respirer
Ca m’empêche de chanter

Mes chers parents je pars
Je vous aime mais je pars
Vous n’aurez plus d’enfants
Ce soir

Je ne m’enfuis pas je vole
Comprenez bien je vole
Sans fumée sans alcool

Comprenez bien je vole
Sans fumée sans alcool
Je vole, je vole

Elle m’observait hier
Soucieuse, troublée, ma mère
Comme si elle le sentait
En fait elle se doutait
Entendait

J’ai dit que j’étais bien
Tout à fait l’air serein
Elle a fait comme de rien
Et mon père démuni
A souri

Ne pas se retourner
S’éloigner un peu plus
Il y a à Gard une autre gare
Et enfin l’Atlantique

Mes chers parents je pars
Je vous aime mais je pars
Vous n’aurez plus d’enfants
Ce soir
Je ne m’enfuis pas je vole
Comprenez bien je vole
Je vole

Lalalala
Je vole, je vole

 Michel Sardou• 10
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Paris, j’ai l’impression que les habitants sont plus occupés 
qu`en province. La vie est rapide. Les Parisiens semblent ȇtre 
toujours dans le métro. Ils ne saluent pas les passants. Les 
prix sont élevés. Ils sont très individualistes et ne font pas 
attention aux autres. Ils sont aussi toujours au travail. 
En revanche, en province, les habitants ont plus de temps 
libre. Ils vivent plus tranquillement. Ils sont solidaires. Tout le 
monde se connaît. On y est aussi plus détendu et ouvert aux 
autres.
Paris est comme un cœur : il ne s’arrȇte jamais . Et en prov-
ince on se sent comme Edith Piaf dans la chanson « Non, je 
ne regrette rien »: tranquille.

MAŠA JELENKO

PARIS, OU LA PROVINCE
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Vivre à Paris présente beaucoup d’avantages, mais on ne peut 
pas dire qu’il n’y pas d’avantages quand on vit en province. 
Par exemple, dans la capitale, le niveau de vie est le meilleur 
dans le pays, mais le coût de la vie aussi, donc Paris n’est pas 
le meilleur choix  pour tout le monde. En revanche, la province 
a le plus fort taux de chômage et aussi de criminalité. Mais, 
je ne veux pas non plus dire que la province n’a pas d’avan-
tages, car elle en a beaucoup. Elle a la plus forte réussite au 
bac, la meilleure météo, la meilleure offre de soins et encore 
beaucoup d’autres aspects. Je pense qu’on vit mieux à Paris 
surtout si on est riche.

ŽIGA KOREN

PARIS, OU LA PROVINCE
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FAMILLE PIGEON

1.
Père: Bonjour, je m’appelle Pierre Pigeon. Peux-je réserver un em-
placement pour une tente pour quatre membres, sil vous plaît.
Réceptionniste: Bien sûr! Pour quelle date voulez-vous réserver cet em-
placement?
Père: Nous arriverons le premier octobre et nous partirons le dix octo-
bre. 
Réceptionniste: Pas de problème! Je réserve maintenant, monsieur 
Pigeon. J´ai toutes les informations nécessaires. À bientôt!
Père: À bientôt!

2.
Fils: Papa, c’est très beau ici, mais penses-tu que nous aurons le wifi 
dans le bois?
Père: Je pensais que je t’avais mieux élevé!
*Le père donne une gifle à son fils*

3.
Mère: Nous avons monté la tente très vite. Les enfants sont contents.
Père: Oui, c’est bien, mais je suis déjà fatigué.
Mère: Tu es fou. Je pensais que tu aimais passer du temps avec tes 
enfants.
Père: Oui, bien sûr, mais le camping est stressant.
*La mère est en colère*

4.
Père: Vois-tu le même que moi?
Mère: Oui, c’est un hôtel!
Père: Mon dieu! Tout ce stress pour rien!
Mère: La prochaine fois nous irons directement à l’hôtel.

 ŠPELA BREZOČNIK
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INTERVIEW AVEC FEDERICO

Léa : Bonjour Federico, comment vas-tu ?
Federico : Très bien merci.

Léa : Veux-tu bien répondre à quelques questions pour notre journal ?
Federico : Oui, avec plaisir !

Léa : Pourquoi as-tu choisi de faire ton échange AFS en Slovénie ?
Federico : J’ai décidé de venir ici simplement parce que j’aime beau-
coup la culture et tous les espaces verts qu’il y a ici en Slovénie. J’ai aussi  
déjà visité le pays avec mes parents quand j’étais petit et ai toujours 
voulu en savoir plus sur ce beau pays, c´est la deuxième raison.

Léa : C’est vraiment sympa, ça ? Quelle ville as-tu déjà visitée ?  
Federico : Je n’ai pas vraiment eu le temps de faire du tourisme. J’ai 
passé un weekend à Murska Sobota avec le camp AFS et une semaine 
avec l’école en Croatie. J’aimerais encore visiter Ptuj, Celje, Ljubljana et 
Koper, car j’ai étendu dire que ce sont vraiment de très jolies villes !

Léa : Ah, c’est dommage, mais je suis certaine que l’occasion de voyag-
er un peu se présentera. Comment est ta famille « d’accueil » ? 
Federico : Ma famille est formidable! Surtout ma mère et ma sœur « 
d’accueil ». Je passe beaucoup de temps en leur compagnie à parler ou à 
regarder des séries télé. 

Léa : C’est super que vous vous étendiez bien. Comment trouves-tu « 
Prva » et as-tu remarqué des différences entre le système scolaire ici et 
en Italie ?
Federico : L’école est super, je m’y plais vraiment. Il y a de nombreus-
es différences entre le système scolaire ici et en Italie. 
Par exemple: ici, l’école primaire dure 9 ans au lieu de 8, et le lycée en 
Italie dure un an de plus. Nous nous déplaçons aussi moins d’une classe 
à l’autre. Une autre chose que j’apprécie bien ici, c’est qu’ont peut sortir 
pendant la récréation pour se promener un peu.
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Léa : Et tu participes à tous les cours d’italien avec les quatrièmes an-
nées en plus des cours de ta classe ! Participes-tu aussi à quelques activi-
tés extrascolaires ?
Federico : Oui, à plusieurs. La chorale, le club d’arts plastiques, le 
club de théâtre d’improvisation et, bien sûr, le journal français.  J’aime 
toutes ces activités. Je suis quelqu’un de timide et je crois qu’en y par-
ticipant, je vais apprendre à mieux communiquer avec d’autres lycéens. 
Je me suis d’ailleurs fait plusieurs amis. Mon activité préférée est le club 
d’arts plastiques, je m’y sens vraiment très bien.

Léa : Un vrai artiste, donc ! As-tu déjà une idée du métier que tu feras 
quand tu finiras tes études ?  
Federico : Je ne sais pas trop encore ce que je ferai après les études, 
car beaucoup d’orientations différentes m’intéressent ! Je voudrais de-
venir acteur, chanteur et/ou auteur-compositeur, dessinateur et psycho-
logue, mais je crois que je vais choisir la voie de la psychologie, car j’ai 
toujours considéré les autres métiers plus comme des loisirs. J’aime beau-
coup la psychologie, je m’y suis toujours intéressé. L’un de mes sujets 
favoris est le fonctionnement du cerveau et sa capacité à analyser. 

Léa : Merci d’avoir répondu à cette petite interview, je te souhaite une 
très bonne journée.
Federico : De rien.

LÉA MARKS
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Pendant la dernière semaine des vacances d’été, Nika Blažeka et moi 
avons participé à un séjour linguistique « Poletna šola romanskih jezikov » 
à Filozofska fakulteta, la faculté des lettres de Ljubljana. On devait choisir 
entre le français, l’espagnol et l’italien, et naturellement nous avons 
choisi le français. Nous avons eu des ateliers de langues pendant cinq 
heures chaque jour.
Les professeurs nous ont beaucoup enseigné. Pour la première fois dans 
nos vies, nous avons traduit des poèmes et appris des citations littéraires. 
Le professeur de littérature nous a présenté les vies et les bibliographies 
de Julian Barnes et Paul Auster. Pendant l’atelier de prononciation, nous 
avons amélioré nos rythme et mélodie du français. C’était aussi très 
intéressant quand nous avons dû créer des cadavres exquis. Chaque jour, 
nous avons dû être actif pendant l’atelier théâtre. Le dernier jour, nous 
avons présenté une courte pièce de théâtre qui s’appelle ‘L’optimiste et la 
pessimiste’.
Nous avons aussi appris des bases de roumain et de portugais. Ce sont 
aussi de très belles langues, mais pas comme le français. À la fin de « Po-
letna šola », nous avons reçu des certificats.

                                          ŠPELA BREZOČNIK

SÉJOUR LINGUISTIQUE À  LJUBLJANA       INTERVIEW AVEC LE DIRECTEUR DU PGMB
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SÉJOUR LINGUISTIQUE À  LJUBLJANA

Introduction :
Cette année, nous fêtons le 170e anniversaire de notre école, Prva gim-
nazija Maribor. Pour cette raison, nous avons eu l’idée de faire une in-
terview avec le chef de notre établissement. Nous vous souhaitons une 
bonne lecture !

Première question : quand avez-vous fréquenté ce lycée ?
C’est confidentiel, haha. Entre 1988 et 1992.

Quels sont vos souvenirs préférés de cette époque ?
À cette époque, l’école de sciences sociales a été transformée en lycée. 
Donc cette transformation est arriveé avec des changements du système 
social, et la création d’un nouveau pays. Je dois admettre que l’atmo-
sphère était très positive. On a aussi beaucoup parlé de sujets qui nous 
ont aidés à réfléchir sur notre éducation future, nos carrières, et notre 
pays, bien sûr.

Quelles langues étrangères avez-vous apprises au lycée?
Ma première langue étrangère était l’allemand. Nous étions un petit 
groupe, il y avait environ 15 ou 16 élèves. Notre deuxième langue était le 
français car nous avions choisi le programme socio-culturel, filière linguis-
tique. Ainsi, nous apprenions l’anglais comme troisième langue étrangère.

Que pensiez-vous de l’apprentissage des langues étrangères à cet âge ?
Je dois dire, on avait reçu une bonne base à l’école primaire où on ap-
prenait l’allemand. Quant au français, nous étions privilegiés de travail-
ler avec une locutrice native qui participait à nos cours. Notre groupe 
d’allemand était petit et par conséquent, celui d’anglais était encore plus 
petit. Apparemment, cela nous a offert plus d’opportunités pour des 
conversations en français et pour d’autres activités qui nous aidaient, non 
seulement à obtenir des compétences linguistiques, mais aussi dans le do-
maine de la créativité. À l’époque, il y avait déjà des journaux de l’école 
et des échanges avec le lycée de Graz lors desquels nous pouvions directe-
ment utiliser l’allemand. Certains élèves ont pu montrer leur maîtrise de 
cette langue en participant aux diverses compétitions.

      INTERVIEW AVEC LE DIRECTEUR DU PGMB
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Est-ce que vous vous rappelez encore de ces langues ?
De nos jours, on utilise certainement plus l’anglais. Néanmoins, il est 
encore très utile de parler l’allemand vu qu’il s’agit d’un pays voisin. De 
plus, on l’utilise lors de notre coopération avec des écoles partenaires 
d’Allemagne. De même, je peux avoir recours à mes connaissances de 
français lors des échanges avec nos partenaires en France et lors de la 
coopération avec des institutions françaises en Slovénie, comme le sont 
l’Ambassade de France et l’Institut français de Slovénie.

Pouvez vous comparer l’apprentissage des langues étrangères aujo-
urd’hui et lors de vos années d’études ?
Nous devons reconnaître que l’Internet et d’autres formes d’usage con-
temporains des langues ont changé les cours de langue. Cependant, je 
dois dire que l’apprentissage des langues étrangères a été déjà très dif-
férent des autres matières à l’époque. Nous avions aussi d’excellentes 
professeures : Madame Volk pour l’allemand, Madame Geršak pour le 
français, et deux professeures pour l’anglais, mag. prof. Smole et Ma-
dame Ferš.

Voulez-vous ajouter un message spécial pour nos lecteurs ?
Quand on apprend une langue, il y a beaucoup de façons de voir les 
choses. Donc une partie est directement pour communiquer, pour utiliser 
la langue dans la lecture, mais également pour penser dans cette langue 
et comprendre d’autres cultures. Cependant, il s’agit aussi d’un système, 
comme dans les mathématiques. C’est d’ailleurs un système intéressant à 
observer. En plus, ce système est très important pour le développement, 
le mode de penser et pour apprendre en général, pas seulement pour 
les langues. C’est pourquoi il n’est pas faux que nous ayons trois langues 
étrangères et je conseille à tous les lycéens de réfléchir d’une manière plus 
large, pas uniquement d’une manière directe. Ne pensez pas seulement à 
une certaine leçon, aux mots importants qu’il faut connaître pour l’exam-
en à venir. Pensez à toutes les occasions que cela vous apportera à l’ave-
nir. Un jour ou l’autre, vous pourrez avoir recours à cette connaissance.

                                                              ŽIGA KOREN• 20



Quelle est votre opinion sur les succès des étudiants de PGMB dans le 
domaine des langues étrangères ?
Si on prend leur créativité, leur zèle, tout ce qu’ils veulent réussir et tout 
ce qu’ils font en dehors des cours de langues étrangères, c’est très divers, 
que ce soit en relation avec le journal de l’école, les événements, les com-
pétitions... Il s’agit là uniquement des activités au sein de l’école. Cette 
coopération est souvent plus large, avec d’autres écoles, lors des compéti-
tions internationales, où des réussites dans le cadre de la traduction. Les 
années précédentes, nous avons réussi à plusieurs reprises le premier prix 
du concours de traduction. Alors, les possibilités pour les lycéens existent, 
il faut seulement en profiter.

Quelques mots pour finir sur le français ?
Le français est une langue extêmement belle et romantique qui est tou-
jours très actuelle et qu’on parle dans le monde entier. C’est aussi une 
langue très mignonne, dont les expressions sont parfaites pour la littéra-
ture et la poésie. Il a aussi une particularité que je ne peux pas nommer, 
qui lui permet d’être une langue diplomatique et je pense qu’elle le rest-
era pour toujours.
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L’EXURSION DES      
BACHELIERS

Je suis allée à l’excursion des bacheliers à Sarajevo et à Budva avec mes 
camarades de classe. Nous sommes partis le 8 septembre et nous sommes 
rentrés le 13 septembre. 
D’abord, nous avons dû nous réveiller très tôt parce que le bus est parti 
à 4h00 du matin. Le premier jour, nous avons vu la partie ancienne de la 
ville de Sarajevo. La Place au pigeon a été pleine de gens et de pigeons. 
Toute la classe a mangé des ‘čevapčiči’ et du ‘burek’, des spécialités régio-
nales. 
Le deuxième jour, nous avons visité Mostar. Les Bosniens ont été très 
heureux de nous rencontrer parce qu’ils aiment les Slovènes comme leurs 
frères et soeurs. Il y a eu beaucoup de Bosniens sous  le Vieux Pont qui 
collectaient de l’argent. S’ils obtiennent assez d’argent, ils demandent 
alors à un nageur (qui attend) de sauter. C’était très drôle, quand un 
Bosnien sous le Vieux Pont a dit  : « Kdor ne skače ni Slovenc », avec un 
accent très amusant.
Plus tard, nous sommes arrivés à Budva. Les troisième, quatrième et 
cinquième jours, nous avons beaucoup nagé et nous avons aussi visité 
Kotor, Cetinje et Lovćen. 
Le dernier jour, nous avons visité Dubrovnik. C’est une ville très bruyante 
et peuplée. 
Finalement, nous sommes rentrés à Maribor à 22h30. 

ŠPELA BREZOČNIK
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CONCERT DE CARMINA BURANA
 
Le 23 août
Je reçois un courrier de notre chef d’orchestre, Peter Novak Smolič, con-
sidéré comme l’un des professeurs les plus populaires du Conservatoire de 
musique et de ballet de Maribor. Le courrier contient des informations et 
un programme de répétitions qui auront lieu pendant les vacances, no-
tamment pour le projet: Carmina Burana, du compositeur allemand Carl 
Orff. Les  répétitions commencent jeudi le 29 août 2019. Nous recevons 
également des instructions pour le code vestimantaire: vêtements noirs 
avec des  chaussures noires.
 
Du 29 août au  9 septembre
Du 29 août au 9 septembre, nous pratiquons tous les jours, à l’exception 
des samedis et des dimanches, car il s’agit d’un projet extrêmement ex-
igeant, comme la chanson contient jusqu’à 25 phrases. Les  répétitions 
durent environ trois heures, avec une courte pause pour se reposer. Nous 
sommes divisés en 8 voix (1ère et 2ème soprano, 1ère et 2ème altère, 
ténor, baryton et 1ère et 2ème basse) et la première ainsi que la deuxième 
chorale. En même temps, il y a un grand orchestre qui nous accompagne. 
Certains jours, nous avons des répétitions seulement pour la première ain-
si que la deuxième chorale, mais la plupart du temps nous les avons tous 
ensemble.
En même temps que nous (UMG MB), le chœur et l’orchestre de Varaždin 
se préparent également pour ce spectacle, ainsi que trois solistes: Ivana La-
zar (soprano), Danilo Kostevšek (ténor) et Armando Puklavec (baryton).
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Le 10 septembre

À 9h30, l’ orchestre et la chorale quittent Maribor en bus. Nous ar-
rivons à Varaždin une heure et demie plus tard. La ville de Varaždin 
n’est ni trop grande ni trop petite. Partout, nous voyons des habitants 
qui aiment faire du vélo et profiter de la vue sur les marchés aux fleurs 
magnifiques et joliment décorés, ainsi que sur les bâtiments qui sont 
considérés comme un patrimoine exceptionnel monumental et artistique. 
La ville a été construite au cours des siècles et a conservé des palais, des 
maisons et des villas de style baroque et classique. J’ai lu en ligne que 
la ville de Varaždin a été proclamée la ville la plus joliment décorée de 
Croatie.
À 11h30, nous avons l’échauffement vocal - à l’école de musique de 
Varaždin, située dans le magnifique palais Erdödy, qui est un manoir  
d’un étage. Il se trouve à l’extérieur des murs du château, du côté ouest 
de la place des Capucins. Il date de la seconde moitié du 18ème siècle et 
est l’un des plus beaux exemples de bâtiments baroques du nord-ouest 
de la Croatie depuis l’époque de Marie-Thérèse.
De 12h00 à 13h00 répétition,
de 13h00 à 13h15 courte pause,
de 13h15 à 14h00 répétition.
De 14h à 15h30, it y a une pause déjeuner au théâtre car nous avons 
d’autres répétitions ici. On nous sert des escalopes viennoises, que nous 
trouvons excellentes mais pour lesquelles nous n´obtenons ni couteau,ni 
fourchette...mais nous avons si faim que cela ne nous dérange pas...  
Pendant les longues pauses, nous avons un temps libre, ce qui me permet 
de voir une partie de la riche histoire, de l’architecture et de la beauté de 
Varaždin. Cette ville impressionne immédiatement tous les visiteurs, mais 
offre également une vie agréable et de qualité à ses résidents, qui se ras-
semblent principalement sur la place Tomislav, appelée Korzo, qui est la  
partie centrale de la ville. Il y a aussi le célèbre café “Countess Marica”, 
nommé d’après une pièce de l’opéra du même nom, du compositeur 
hongrois Emmerich Kalman, intitulée: “Komm mit nach Varaždin”. Mon 
amie Adriana et moi-même prenons un café dans le jardin d’été du café 
Countess Marica et profitons d’un bel après-midi d’automne.  Le marché 
n´est pas loin de Korzo, sur lequel les locaux retrouvent leur famille ou 
leurs amis. Il y a bien sûr beaucoup de légumes, de fruits et de fleurs et 
de nonbreux cafés.
De 15h30 à 16h45 répétition,
de 16h45 à 17h00 pause, répétition de 17h à 18h, retour entre 20h et 
20h30.
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Du 11 au 12 septembre

Le régime de répétitions dans le théâtre est similaire à celui du premier 
jour, mais cette fois – ci le  déjeuner est servi avec des couverts. Le bâ-
timent du théâtre abrite également la bibliothèque municipale et le bu-
reau de concert municipal, qui est notamment l’organisateur des soirées 
baroques de Varaždin et est considéré comme un établissement culturel 
international majeur basé sur l’idée de commémorer le travail de l’école 
de musique de Varaždin. Cependant, le bâtiment du théâtre étant encore 
trop petit pour notre projet commun Carmina Burana, un concert en 
plein air aura lieu à l’aréna de Varaždin, le long de la rivière Drava.
Pendant les pauses, je jette un coup d’œil avec Ana et Jakob au planétar-
ium et au château de Varaždin qui se trouve dans un parc paysager mag-
nifique, qui nous évoque des souvenirs de nos projets et activités musi-
cales passées.
 
Le 13 septembre

Départ vers Varaždin à 13h30, à 15h30 échauffement vocal, à 16h exercice 
de tonalité, à 19h répétition générale, retour à Maribor entre 22h15 et 
22h45.
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Le 14 septembre, le concert à Varaždin

Départ vers Varaždin à 16h00, échauffement vocal à 15h30, répétition à 
16h00.
À 21h00: concert en plein air à l’Arène de Varaždin.
6000 personnes sont présentes et il y en a 270 sur la scène le long de la 
Drava.
L’événement est spectaculaire. Certaines personnes comparent cela à un 
concert rock de haut niveau et je suis heureuse de voir Carmina Burana 
se produire. Je nous admire: tous ceux qui ont eu l’occasion d’assister au 
spectacle lors de cette chaude soirée et de vivre une atmosphère balayée 
par les 25 phrases! C’était magnifique.
La fin du concert a été accompagnée de feux d’artifice et de grands ap-
plaudissements. Maintenant, je comprends ce que Carl Orff voulait dire 
en écrivant à son éditeur: “Tout ce que j’ai écrit jusqu’ici et vous, malheu-
reusement, imprimé, peut-être jeté sur du vieux papier”.
À l’Arène, ils nous ont préparé un bon repas. Nous sommes rentrés à 
Maribor à une heure tardive. Nous avons encore deux jours avant le 
concert à Maribor.
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Le 16  septembre, le concert à Maribor 

J’ai mon cours de piano une heure plus tôt, ensuite à 15h15, c’est l’ 
échauffement vocal au Théâtre National de Maribor et à 16h00, il y a la 
répétition générale qui a duré environ une heure. Ensuite, je vais boire du 
thé à la Maison de thé avec nos co-chanteurs et après, nous enfilons nos 
habits solennels pour le concert. On se détend un peu avant le spectacle.
À 19 h, le  concert. 
La grande salle Théâtre National de Maribor. Le sentiment est 
phénoménal car nos familles sont également dans la salle. L’ensemble du 
concert est extrêmement coloré. Dans nos voix et à travers les instruments 
de notre excellent orchestre, nous ressentons une force énorme et une 
énergie juvénile.
La réactions après le concert sont géniales. De longues ovations du pub-
lic, de tels applaudissements seraient bien accueillis par les plus excellents 
artistes. Nous sommes fiers. Après le concert  un festin nous attend au 
Conservatoire. Des étudiants de Varaždin chantent sur le chemin, tout est 
derrière nous, nous sommes fatigués et heureux en même temps.
Les réponses au concert sont géniales:
«Maribor, la capitale des jeunes musiciens» (Dejan Židan, MSC, président 
de l’Assemblée nationale de la République de Slovénie)
«Incroyable performance des jeunes musiciens, félicitations pour un con-
cert inspirant» (Dr. Jernej Pikalo, ministre de l’Éducation, de la Science et 
du Sport)
“C’était bien d’être le maire de Maribor ce soir” (Saša Arsenovič, maire de 
MOM)
“Félicitations sincères pour l’excellente performance de Carmina Burana” 
(Simon Krečić, directeur artistique de SNG Maribor.

 J’aimerais vraiment avoir l’occasion de refaire ce travail extraordinaire. 
Selon le Conservatoire, il serait tentant de se réunir à nouveau avec nos 
amis de Varaždin au Festival de Lent. Mais chut ...

                                

                                 GAJA GUJT      
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LE DERNIER VOYAGE

Samedi, c’était notre dernière excursion de l’année scolaire. Nous avons 
choisi la Sicile comme destination parce que nous ne voulions pas aller en 
Grèce ou nous décider pour d’autres destinations populaires. J’étais très 
contente de ce choix parce que mon film préféré est le film italo-amér-
icain « The Godfather » (en français Le Parrain) qui a été aussi tourné en 
Sicile. J’étais aussi excitée parce que j’aime l’Italie et que j’y ai visité pr-
esque toutes les grandes villes, mais cette fois, je suis allée à l’extrême-sud 
du pays (une région que je ne connaissais pas encore). Le voyage et le 
séjour se sont bien passés et j’ai vraiment apprécié de pouvoir visiter ces 
lieux. Mon endroit préféré était Cefalu, une petite place au nord de l’île 
et j’ai aussi beaucoup aimé la cathédrale de Monreale (parce que nous 
avons parlé de l’église pendant le cours d’histoire de l’art et que j’étais 
heureuse de la voir en direct). En plus des plages et des paysages extraor-
dinaires, j’ai aussi aimé la campagne parce que, au même moment, j’ai 
voyagé avec mes meilleurs amis et nous avons tous gardé des souvenirs 
mémorables de ce voyage. C’était un beau voyage et cette ’île italienne 
m’a fascinée, elle restera toujours dans mes souvenirs et mon coeur.

MAJA PONGRAC
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»Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:

ed e subito sera.

Chacun reste seul sur le coeur de la terre
percé par un rayon de soleil

et soudain c’est le soir.«

Salvatore Quasimodo
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FEDERICO MUSARRA

MELANIE MARTINEZ AVEC SON NOUVEL 
ALBUM DE MUSIQUE NOUS ENSEIGNE 
DES GRANDES LES LEÇONS DE LA VIE

Melanie Martinez, chanteuse américaine, revient après plus de trois ans 
d’absence avec son nouvel album alternatif-pop et un fantastique film 
musical écrit et réalisé par elle. Tandis que son premier album “Cryba-
by” se concentre sur la lutte interne de la vie familiale et de romance 
troublante,  “K-12” se concentre sur l’école et tous les problèmes aux-
quels les adolescents sont confrontés.
Martinez présente l’album avec la première chanson “Wheels On The 
Bus” où elle exprime le fait que la société se soucie peu des adoles-
cents ayant des problèmes de toutes sortes. Elle y représente la société 
sous la forme d’un chauffeur de bus qui regarde des garçons dans le 
bus sans s’inquiéter de leur comportement.
“I know the driver sees it
I know he’s peeking in the rearview mirror
He says nothing.”

Une fois arrivée dans l’enfer littéral qu’est l’école, Martinez commence 
à s’attaquer aux problèmes de la vie réelle des élèves face à sa propre 
façon pastel-pop. Elle se débarrasse d’abord des amants jaloux et des 
brutes dans la chanson “Class Fight”, puis passe à un changement 
de pouvoir injuste comme “The Principal” qui parle de Donald Trump 
(represénté par le doyen d’école). Elle continue en soulignant la façon 
dont il utilise son pouvoir pour faire du mal à autrui, par exemple quand 
elle chante:
“Killing kids all day and night, prescription pills and online fights.” 

Ensuite, elle met en évidence qu’il est non seulement hypocrite, mais 
qu’il déclare aussi qu’il va agir et résoudre les problèmes pour finale-
ment ne rien faire dans
“Shooting at the angels while claiming you’re the good guy”
et qu’il ne se soucie pas du bureau du président mais est arrivé au pou-
voir pour gagner encore plus d’argent et de gloire.
“All you want is cash and hype.”
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Cependant, Martinez n’est pas vraiment entrée dans le noyau de K-12 
jusqu’à ce qu’elle arrive à la chanson “Show & Tell”. C’est là où la chan-
teuse touche l’un des points délicats de l’adolescence, c’est-à-dire le 
sentiment d’etre constamment jugé selon ce que l’on fait, mȇme pour les 
plus petites choses et en oubliant que nous sommes tous humains et 
imparfaits.
“Why is it so hard to see? 
If I cut myself, I would bleed 
I’m just like you, you’re like me
Imperfect and human aren’t we?”

Par cette chanson, Martinez nous parle également de tous les prob-
lèmes des célébrités, par exemple le fait d’ȇtre toujours photographiées 
sans permission dans:
“There are strangers takin’ pictures of me when I ask “No more”
et par conséquent d’ȇtre insultées de ne pas avoir pris la photo avec des 
fans.
“Harsh words if you don’t get a pic with me.”

En quelques mots, la chanteuse est traitée comme un objet par les fans. 
En fait, dans son film, elle a été representée comme une marionnette, 
utilisée pour divertir ses camarades.
“Show and tell
I’m on display for all you f***ers to see.”
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Le thème de l’acceptation est exploré tout au long de l’album, ensuite 
sur “Strawberry Shortcake” où l’intention est claire dans les premières 
lignes.
“Feeling unsure of my naked body
Stand back, watch it taking shape
Wondering why I don’t look like Barbie
They say boys like girls with a tiny waist.” 

La chanson parle en effet des femmes considérées comme des objets 
et du fait que les femmes sont critiquées quand elles ont certains des 
comportements des garçons.
“It’s my fault, it’s my fault ‘cause I put icing on top
Now, the boys want a taste of the strawberry shortcake
That’s my bad, that’s my bad, no one told them not to grab
Now, the boys want a taste of the strawberry shortcake.”

Ensuite, la chanteuse touche un autre point très délicat avec la chan-
son “Orange Juice” où elle parle de troubles de l’alimentation, en par-
ticulier la boulimie, ce qui qui peut être compris par le refrain qui dit:
“You turn oranges to orange juice
Enter there, then spit it out of you.”

Martinez affirme aussi que, bien que cela ne corresponde pas à l’idée 
de la perfection qui règne dans la société, les imperfections sont ce 
qui rend un corps parfait. Elle explique que tout le monde veut avoir le 
corps de quelqu’un d’autre et que les gens vont toujours se plaindre de 
ce qu’ils ont. Elle ajoute cependant qu’il est préférable d’accepter son 
corps et ses imperfections au lieu d’essayer de ressembler aux autres, 
parce que la plupart du temps, l’autre personne n’aime pas quelque 
chose chez elle que les autres aimeraient avoir.
“Your body is imperfectly perfect
Everyone wants what the other one’s working.”
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Avec la chanson “Détention”, Martinez-Cry Baby affirme que mentir sur 
la façon dont on se sent réellement, c’est l’emprisonnement de nos vrais 
sentiments, un peu comme le fait d’être confiné en détention.
“Pretending everything’s alright is detention.”

Avec “Highschool Sweethearts” Mertinez parle du fait de souhaiter avoir 
un amant qui est honnête avec elle et l’aime vraiment. 
“Can we just be honest?
These are the requirements
If you think you can be my one and only true love.”

La dernière chanson de l’album, appelée “Recess” qui se concentre sur 
la prise en charge de nous-mêmes et de rester loin des gens qui pour-
raient s’avérer violents pour votre vie.
“People gonna say
If you need a break, someone’ll take your place
People gonna try
To tell you that you’re fine with dollars in their eyes (...)
Don’t let them hurt you, baby
Just say “recess,” I’m tired.”

Melanie Martinez est une personne vraiment puissante. Elle a écrit tout 
un film sur les problèmes que la plupart des adolescents rencontrent à 
l’école, comme la boulimie, la transphobie et la façon dont les filles s’ha-
billent, comment on est et comment on devrait penser. Personne dans 
l’industrie de la musique n’avait jamais réalisé un tel travail et j’espère 
qu’elle sera reconnue, car elle le mérite vraiment.
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Les Champs-Elysées
Joe Dassin

Je m’baladais sur l’avenue le cœur ouvert à l’inconnu
J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui

N’importe qui et ce fut toi, je t’ai dit n’importe quoi
Il suffisait de te parler, pour t’apprivoiser

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Tu m’as dit “J’ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin”
Alors je t’ai accompagnée, on a chanté, on a dansé

Et l’on n’a même pas pensé à s’embrasser

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l’avenue
Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit

Et de l’Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes
Tous les oiseaux du point du jour chantent l’amour

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit
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Per aspera ad astra


