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La fanfare au Guatemala 
CM. 

Parmi les multiples activités que le 
Collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice propose à ses élèves, la 
Fanfare occupe une place de choix 
depuis plus de 125 ans. 

Actuellement en plein essor, elle 
est dirigée de main de maître par 
Monsieur Dario Maldonado. Ce 
jeune chef dynamique a quitté son 
pays natal, le Guatemala, pour 
accomplir sa formation musicale en 
Suisse. Trompettiste, il a obtenu un 
premier prix de virtuosité au conser
vatoire de Lausanne. 

Resté très attaché à sa patrie, il 
souhaite apporter à ses compatriotes 
un soutien tangible et leur communi
quer le savoir-faire qu'il a eu la 
chance d'acquérir. C'est ainsi qu'est 
né l'ambitieux projet d'un voyage 
culturel de la fanfare du collège au 
Guatemala durant l'été 1995. Les 
Ambassades des deux pays ont pro
mis leur soutien. 

Le programme comporte plu
sieurs volets. 

- Il s'agit d'une part d'apporter 
une aide aux élèves des conser
vatoires sous la forme de l'indispen
sable matériel d'entretien des instru
ments, inexistant au Guatemala, 
ainsi que d'un important lot de parti
tions. Le répertoire de la Fanfare 

nationale, désuet et inadapté, ne 
s'est jamais renouvelé: les partitions 
étant introuvables dans le pays, leur 
achat est trop onéreux. 

- D'autre part, la fanfare du col
lège sera accompagnée par une 
dizaine de professeurs de musique 
diplômés. Un mois durant, ils auront 
pour mission d'offrir aux élèves ainsi 
qu'aux musiciens professionnels des 
conservatoires guatémaltèques des 
cours et des séminaires: sur place, les 
occasions de perfectionnements et 
d'échanges sont rares. 

- De plus, pour créer intérêt et 
émulation chez les étudiants du pays, 
il est prévu d'organiser un concours 
d'exécution musicale au conserva
toire national. 

- Enfin pour les étudiants du 
Collège, la visite des principaux sites 
du Guatemala est l'occasion unique 
d'un contact avec la riche culture 
d'un pays peu connu. 

Le projet est évidemment basé sur 
le bénévolat de tous les participants. 
Il n'en reste pas moins que des frais 
importants doivent être engagés. 
Aussi la fanfare du collège compte-t-
elle sur le soutien efficace de nom
breux bienfaiteurs. 
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